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PREFACE DE CARL VOGT

POUR LA PREMILRE IlDITION,

h-

Uii nouveau livre ile M. Darwin n"a poinlbesoiii d’iiitroduc-

tioii* Cliaque ccuvre de ce naturaliste eminent, donl les vues

ont donne une impulsion nouvelle el inattendue h la science,

commande imp(irieusemenl rattention de tons ceux qui s’inte-

ressent aux progres de rinstoire nalnrelle des etres organises.

On sail d’avancece que I'on trouvera danschaqiie production du

maitre: haute iudependance de vues, deduction logique des re-

sullats, rnateriaux immenses rccueillis avecsoinet observes avec

sagacite, connaissancc approfondie et appreciation imparlialedes

travaux d'autrui. De pareilles qualites sont le gage^ non peul-

etre d’un siicccs imniMlat, mais d’un efTet durable.

Je ifai pasbesoin d'insistcr ici sur la revolution qu’a causee,

dans le domainc des sciences organiques, le premier livre de

M. Darwin sur rOrigine des espdces; dans la preface, il annon^ait

deja plusieurs suppldmenls destines a faire connaitre les docu-

ments, il utiliser les rnateriaux amasses par'lui dans un voyage

de plusieurs annees autourdu globe, et dans im travail silencienx

mais opirii^tre de plus de vingt ans. Le Traits sur les animaux

doinestiques et les planies cnltivies est le premier des supple-

ments aiinonces; it sera suivl, coinme nous I’apprenons parplU'

sieurs notes du texte, de quelques autres Irakis sur des sujets

qui se raltachent plulOt a la question de Tespece proprement



VI Phlit'ACE.

(lile, t^indis (jue notre livre iraite a fond la question de la pro^

d action dcs races et des varieles.

Un eminent cbimiste visitait, 11 n’y a pas longlenips, une

des grandes fahrirjiies de prod nits cliimifjues des bords da Bhin,

veaux, « il faut avouer, diPil au propritHaire, qae nous autres

mais qni nous ecliappent cornpletomerit; cepciidant, comme lls

YOus iiileressent aa [3lns haut degre au point de vae pratique,

YOusles poursuivez en les appliqiiant a voire fabrication, el,

quclques amiees phis lard, nous devons recliorclier a notre tour

le pourquoi et le comment de cerlahics operations, dont la theo-

rie lie pent pas rendre comple I >

11 en est de meine, nous devons Tavouer, dans les domaines

de la zoologle el de la botaniqiie* Poussant nos recUercbes dans

d'aulres directions, nous avoiis trop delalsse, nous autres natu-

raiistes, certains c6les pratiques, et aujourdMmi nous nousaper-

ccvoiis que les praticiens, les eleveurs et les jaidiniers, uousont

di5pass^s de beauconp en fagonnant les aniinaux dornesliques et

lespianles cuUiveesa leur gre, et out ainsi battu en breche, sans

le savoir, ce que nous avons ern dtre etabli d’lme maiilere defi'^

nitive, Les travails de M. Darwin, en nous eveillant de notre

soinmeild'ime inaniere donloareuse, surlout pour certames au-

toriles, nous devollent l^abime qai s’ est crease lentement entre

la iheorie el ia pratique. La tifebe dhin avenir procliain sera de
conibler cetle lacaneen mellant la science aaniveaude la pratique.

Dans toutes les sciences d'observation, 11 se iiianifesLe, de-

puis uii certain temps, une tendance generalo a recbercber, a

tHudier des causes Inrinimeni pelitesen appareiice, uiais qui,par
la longueur des temps, comincpar les masses sarlesquelleselles
operent, accuinulent leurs efiets d’nne maniere surprenaiile. Je
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i'hh:i’ACL:. VII

boraloires. L’asiroDomk!, la physique, la chimie, se soul curi-

dues iruue qaanlUS de vucs iiouvelles; la geologie a secoiie,

sous riuH lienee de ces etudes, la stnpeur dans laqiielleravaienl

ploiigee le fracas descataclysmes et des sotilevements soudaiiis

;

— aujourd’luii le tour des sciences organiques cst Ycati; dies

doiveiit marcher dans la meme direclion el soiilever un coin du

voile qni convre I’origine du monde organise celle des animaui

el des vegetaux.

Gertes ellc dait bien commode cette Iheorie, aujonrd-hui

deveiuie insoulenahle, mais a laquelle ous'accroche encore avec

t'energie du dfeespoir, comme le noye a nn hrin de paille. Les

especes, creeosloutesd’une piece, avaient surgi, approprieesaux

besoins de Vhahitai parime volonle indepeiidante de la terre et

du monde enlier, et elles avaient do detrnites par line explosion

soudaine de cette ineme voioute capricieusc, l.czoologisten’avait

rien autre chose ^ faireque d’etndler minutieusemeul les carac*

lores de ces types iminuables, les enregistrer et les classer eu

attendant que Dieu, qui les crea, ronipit le moule, comuiodisait

le poete* Tranquilles sur rimnmtabilite des especes, qui ue de-

vaienl varicr que dans des caracleres iusigiiifianls, nous assis-

tioiis indifTerenls aiix cfTorts des eleyenrs, qui monlaient, pour

aiiisi dire, la inatiere orgauique vivaiite de iios animaux domes-

tiques, pour Tadapler soil a nos hesoius, soil a nos caprices, el

leurs produits paraissaient bieu sur les marches et dans les ex-

posilions, mais jamais dans nos uiusces el dans nos collections*

Ge temps dc quietude inconsciente est passd Nous sommes

forces de recon nailre qne des domaines entiecs et cousiderables

de la science out etc negliges, abandoiUKis, dddaignes mdme;

qu’il faut nous remettre au travail, reunir des fails, accumuler

des observations, instituerdCs ox periencesmultiidesetde longue

Iialeine, quitter les routes battues pour frayer de nouveaux sen-

tiers etroits eldifTidles ! On se revoltoraitGerlespoiir de moindres

exigences, krtout si ronsotnmeilleeii paix, sur un fauteuil aca-

Jeinique, conqnis avec peine et conserve par la force deriuerltel

Ur e’est ici, si je uc me troinpe, que se trouvele point sail-
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lantde rinlluence f[ue M. Darwin a oxcrc&surla science* Le

monde organise actuel nous ofTrepartout les effets accumulesde

pctitcs forces agissant lentoment, modlfiaut sanscesse lamatiere

organique etplasliqae dans les monies qirelle remplit, dans les

formes qifeUe revet: effels accumulfe par un nombre d'indivi-

dus, par des series contirniesde generations alravers les siecles,

et devanl nous se drcsse cettc tacho formidable, depoursiiivre les

elTels de forces varices dans leurs moindres manifestations, de

saisir ie point od la divergence singit, oid ’efTet, minimed’abord,

se nianifeste pour la premiere fois. II suflitde signaler ceUe t;\che

pouren faire comprendre la porlee et la difliculte.

» II a fallu des millicrs de siecles, disail im cliimistej pour

que les eaux atmospiidriques, sifaiblement acidulces par la pre-

sence de Tacide carbon ique, aient pu peiietrer les basalles et les

alterer jusqu’a une cei taine profondeur, Ma vie ne sulTirail point

pour observer sur les colonnes basalliques les progres de Cette

alteration; pour pouvoir les eUidlerj je dois accumuler les elTels

en augmerilant les points d’aUaque et en renforcant Tacide* Ge

que la nature prodiiit pendant un laps do temps avec un dix-

millieme d'acide carbon [quo dissous dans Teau el a uiie tempe*
ralure ordinaire, je Fobtiens en piilverisaiit mon basaltOj et on

1 atlaqnant a une temperature plus elevee par une solution acide

plus forte. Je ne fa is ainsi qiFacciinmler les elTels iiaturels en
les augrnontant dans mon laboratoire* w

L*eieveur,suivantM* Darwin, n’agit pas autrement, N'est pas
cleveur qui vent : on nait Bakewell, on devient prince Albert*
On peut acquerir assoz de connaissances et d’experience poui'
mainlenir des races; mais pour creer une race nonvelle, pour la

diiveropper dans ses caracleres esseiitiels et ddrives, il faut avoir
ce coup deed d’aigle qui distingue la moindre nuance dans la

conloiniation de 1 iudividu naissant, et cette quaiite divinatrice
qui enlrevoit d'avaiico les modifications auxquelles ces varia-
tions donneiil lieu, quaiid Giles auront ete accuiuulees dans une
scrie des generations clioisies et iriees dans ce but.

Or, quo font cesmouleurs de la maiiere organique, siiiou



accuinuler les pelUs elTels qw\ peuvent se protluiro flans la na-

inre^ augmenler Iciir puissance par im chok judicieiu ties iiidi-

vidus, qifon unit dans un Iml dcterminS etnon pas au liasard

des instincts comme le fait la nature? On ecarte ainsi les causes

conlraires (jui poiirraienl aiuiaiUir de nouveau les effels obtenus*

Niil doute que releyeur ne peut employer que des forces natu-

relies; mil doute que ces forces n’agissent de m6me sans rinler-

vention calcuiee do Thomme; niais mil doute aussi, qii*au milieu

(les cliocs entre-croises doniids ct recus pendant le combat

incessant pour la vie, les elTets produits ne soienl plus smivent

aneantls qne conserves, et ainsi ctoufTes en naissant* En corisi'

derant atlenlivemeut le regne animal et vegetal, nous constatons

en elTet que la variation dans riieredite est la regie
;
qne chaqne

iiuliviJu porle avec lui la variation, qu’aucim ne ressemble a

Ta litre jusqidau moindre detaiL Mais les variations legeres et

souvent a peine apprec tables que presentent les premiers indi-

vtdus perisseat le plus souveut sans donner iiaissauce a une

lignee, parce qu'elies voiit se foudre de nouveau dans le reser-

voir commun de Tespece. On pent done dire que le germed^uiie

race, variete on espece noovelle, setrouvcdauschaque individu,

que chacun de ces gerines peul se developper et possede en lui-

meme et par lui-jndme la force el le droit de se developper, Lc

plus souvent ces geruies ne so developpent pas, parce qne des

forces contraires les aneantissenl bientdt.

Cela doit-il nous etonner? Nous savons que iilns les chances

de non-reussite sont nombreuses, plus aussi le nomhre des

germes est considerable, Dans les vers intestinaux, des millions

d^ceufs perissent saris Irouver les conditions necessaires a leiir

eclosion; si Tcspece se maintient neanmoiiis, ce n'est que grace

a cette imiltiplication innuTe des germes* Nous pouvons done

adirmer qne ia race, la variete, Tespcce, ne se formenl que

gr^ce a cette multiplication infmie des chances de variation qui

sommeilient pariout, qui sont toujours prides a sc produire, qui

perissent par milliers, mais qui quelquefois se trouvenl dans

les conditions favorables k lenr ddveloppenient.



Esl-iJ besom de (lire cjue celtc maniere de comprendrc la

varietd dans les regnes organicjncs est plus conforme anx notions

acluelles siirla constitution et la liaison recjproquG de la matiere

ct de la force, (jiie ceUe defiiiilion de Pespece doiit nous avons

berile, et qni, an milieu du lourbillon vital qiii nous enloure,

soustrait la type de I'espece au mouvemenl universe! et i la

tianj^formation incessante de la matiere, pour rimmobiliser etle

rendre imimiable?

Le lecleur sera frappe sans doiite de la multiplicite des

observations auxquelles Darwin a du se livrer, elde la quan-

tile de nialdnaux qu’il a du reunir. Je ne veux citer ici que les

recliercbes sur les pigeons, exposdes dans les cim[uieme et

sixieinc cliapilres. Non content de iiouer des relations avec des

liomiiics eniineiits de tons les points du globe, M, Darwin a du

se faire eleveur lui-inemc, se fa ire recevoir de plusieurs clubs,

et sacrifier ainsi, non-seulement un temps considerable, iiiais

aussi des sonimes iinportanles a la poursuite de ses etudes ct de

ses experiences. Or. s'il est peu de savants capables d'enlre-

prendre de pareilles recberches, il en est encore moins qui sc

trouveut dans une position qni leiir permette de disposer de

niateriaux aussi nonibreux que ceux donl M* Darwin a su pro-

liter. Il y a plus, les pigeons ne cessant presque Jamais de cou-

ver, les pigeonneaux arrivant en peu de temps a maturite, les

genm^a lions se succMejit sans interruption
;

quelques lustres

sufbsent done ponr avoir des series multiples de descendants. 11

n*en est pas de menie des autres especes. « Il faul qualre aiis,

disait Napoleon Db pour faire un cheval
; il faiit vingt ans pour

faire un bomnie. ^ Les ressourccs et la vie d’aii seu! nalnraliste

ne sufliraient pas pour poursuivre sur la plupart des niamini-

feres, et nieine des oiseaux, les etudes (jue M. Darwin a pu
mcner a bonne fin sur les pigeons. G’est ici que T intervention

des etablisseinents publics devicnt necessairo, indispensable, et

e’est sur ce point que jo voudrais altirer I ’attention.

Les menageries, les jardins zoologiqucs et d'acclimatation

devront se transformer necessaireiiicnl eji laboraloircs zoolo-
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giqnes, flans lesqiifils des observations el des experiences entre-

prises dans im but determine, jjourroiit dire conliiiuees sans

interruption pendaul dos series trarmees.

(|iie I'oii tie cormaissait jadis que par leiir pelage et leurs os. Jo

sent pour acclimater certains aiiimaux miles oti agreables* Nos

Goniiaissances ont ete augmentees^ nos basses-conrs peupldes,

nos pares embellis, et lo gout des etudes en liisloire nalurelle a

etc repandupartout. Mais tout ceta suffit aussi peu aux exigences

de la science acluelle, que les observations isolees en nieleoro-

logie n'ont sulTi pour elablir les lois qiii regissent Fatmosphere

terrestre. II a fallu, laoiir arriver h des resnltals, creer des points

d’observation mnltipleSj im poser des regies uniformes pour

servir de guides pendant des series d’annees aux observateurs

qni se succedent. H faudra proctider de meme pour les etudes

zoologiques, elablir des series d'^observations, se concerler pour

an plan general a siiivro dans les difl'erents elablissements et

continuer avec obslinatiou ces observations dans tomes les di-

rections (]ui se succedent, mais qui ordinaircmoiit ne se res-

semlilent pas. Aux etaldissements deja existanls, qui iie peuvem

s’oGcuper en general que d’oiseaux et dc mammifereSj aux aqua-

riums, encore si raresaujouixriiui, 11 faudraiten aj outer d’autres

destines a d'autres classes : ceux-ci, siir la terre ferrne, aux in-

secles, ceux-Ja, au bord de la mer, aux types si intiTCSsants que

recele TOcean. All
!
que nous souimes encore loin da letups ou

une minime partie seulement des deniers publics* devords au-

jourddmi par la creation dbiislrumcnts de deslmclion inces-

sammetu perfecliounds, sera vouee au noble but deravaucement

des sciences J

fju'ori me permetteun dernier mot. La theoriedcM. Darwin,

les consequences qui en decouieut, les vues qui dirigent actuel-

lenient les recberclies dans les sciences exactes en general,

ont ete I’objet de beaucoup d'aUaques. lUeii de mieuxt Les

Certes je ne dedaigiie point les observations recueillies jus-



partisans de M. Darwin aiiralent inauvaise en effet k refu-

ser le combat, lorsque la base de leur croyance est la lutte sans

trove ni inerci pour rexistenco, et quand ilsprouvenlquechaque

modification, transformation ou perfectionnement est le prix de

celte bataille A laquelle iiulle creature vivante ne saurait se sons-

Iraire* Qifon oppose aiix faits des fails, aux conclusions des con-

clusions, aux consequences des consequences : c’est la ce quo

nous demaiidoos, c’esl le terrain que nous acceptous,

Mais nous sommes cn droit d^exiger que i’on reste dans la

s6rie des faits posilifs et de leurs consequences, et qii'on ne

vieiine pas nous jeter a la face ni rinjure personnelle, ni une

pr<^lendiie ignorance, ni la raison d'Elal, ni meme les autorites

Eurarm^es, qiii iie peuvent plus Atre invoquees. Que dirait un

astronome, si un bomme, lettre au fond, mais completenient

depourvu de connaissances en mathematiques et en mecanique,

venait rallaquer en soiuenant que tons les savants avant Coper-

nic avaient admis le mouvement du soleil et la fixite de la tcrre,

que ies calculs des moderues sont faux, qiie le temoignage de

nos yeux et de tant de millions de nos ancetres, suHlt pour de-

montrer quo le soleil tourne et que la terre reste immobile?
Que dirait cet aslronome si l^on inyoquait Tantiquite de celte

croyance, si Tod pretendait que Ja science doit rebrousscr che-

niin, jeter ses equations an feu, briiler la mecanique celeste, et

cn revenir A la religion des aiicetres el aux croyances du bon
vieux temps? Certes TastroDome rirait on entendant les palino-

dies do cet ignorant et ie renverrait a Tecole en disant : Appre-
ne5^ les mathematiques, apprenez Tusage des tcdescopes et de nos

instruments incoimus des ancieiis, apprenez ce que Eon a fail

depuis en se servant do meilleures methodes, et d'instrumenls

perfectioimes d’obsorvation
; mais cessez de me corner aux

oreilles de vaines objections, car vous parlez d’unc science que
vous ne pouvez comprendre, parce qne la base necessaire, parce
que les cojinaissauces fondamentalcs sur lesqnelles elie repose

vous font compldtemeiit ilefaut,

,\ous trouvons-nous dans une posilioii differenle vis-a-vis de
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cerlaiiies attaqoes? Non, car mm poiivons dire que nous tra-

vaillon^s jour et nuit k examiner, a experimenter les phdnomenes

tie la vie, les fonctions mille fois |>lns delicales des elres organi-

ses : nous no cessous irinlerroger la nature sur [es probi ernes

qu’elle nous pose, nous y apporlons loule la sincerite imposee

par la reclicrche de la verite, et cependant voici venir des gens

qui ne savent pas distingiier iin muscle d*un nerf ou une ecre-

visse d*un poisson, qui se poseiit en juges de nos travaux ct de

EOS resultals : ils mm disent que ces questions sont iranchees

depnis bien(6t deux mille aus J Ne conviendrait-il pas de les ren-

voyer a Tecole, de les rappeler a la pudcur?

Mon noni a ete joint derniercment a celui d'un savant, Fi-

lippo Dc Filippi, dont rjtalie sUionore a juste titre et dont elle

deplore la perte recente, Qii’on insulte les vivanls, passe encore,

mais 11 fallait naitre a notre epoquc pour apprendre qu^on no

s’arrdle pas inline devaiit la tonibe d’nn hornme qui pay a de sa

vie son amour pour la science et son ardeur pour la recherche

de la verite.





rREFAGK DE CHARLES DARWIN
poun LA SECONDE h’DlTION,

Depuis h publication de la premiere edition de cet otiyrage,

j'ai continue, aulaut que possible, les recberches que j’avais

cntreprises sur les questions qai y soul Iraitdcs. Grace a robll-

geance de mes corrcs[}ondanls, j^ai pu, en outre, recueillir un

grand nombre de fails noiiveaux, dont J’ai enrichi cette seconde

edition, Tai proflte de ce remaniement de man ouvrage pour

corriger cerlaiiies erreurs qiii nVout ele signalees par les cri-

tiques, et j'ai ajoiite beaucoup de notes, Lc onzieme chapitre, et

le ctiapitre siir la Pangenese ont eld cmisiderablemenl modifies.





VARIATION

DES ANIMAUX ET DES PLANTES

A CtlAT DdMESTlOUE.

INTRODUCTION

Cet ouvrago iTa [jas pour objet la description ties noni-

(les planles qifil est pHrveTiu acultlver
;
eusse-je meme les coii-

Uvaissances necessaires, il serait iniiLile, pour le but (|uc je me

proposej (Tenlreprendre mie tdclie aussi lourde. J’ai I’intention

seuleiiient d'indiquerj a propos de chaque espece, les fails quo

j’ai pu recueillir ou observer, en tant ipi’ils temoigiieiit de Fini-

portance et de la nature des modifications que les ajiimauxetles

plaiites ont eprouvees depuis qiCils se trouvent sous la domina-

tion de I’liomiue
,
ou qii’ils jeltent tjuelque lumiere sur les

principes generaux de la variation* Je ni'eteiidrai davanlage sur

le pigeon doniestique; je decrirai de faton irfe-complete les

races principales de pigeon, lour hisloirc, ITdendue et Ja na-

ture de leurs difTerences, et la marc he probable de leur for-

mation* J’ai choisi cet exemple parce que* coinme ou le verra

plus loin, il fournit des inateriaux preferables it tons les autros ;

d'ailleurs, un exemple etudie avec soiii dans toutes ses parties

pent servir a toutes les aulres demonstrations* Jo decrirai

aussi en detail les lapins, les poides el les canards domestiqnes*

Les divers sujets que compoite cede etude soiit tenement

cwmexes (ju’il est difficile de duteriuiuer le meilleiir ordre a

i
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cet oiiviage ii I’expo-silion d’uii eiis^nnblt! oausidurable de faiU

relalEl's a certains animLiox et a certaiiies piantes, hien qa’aii

preinier abord, quelqucs-uns de ces bills piiissent paraitre iie se

raitaclier qii’indirectemenl k noire siijel
; je ronsacrerai Ja

secomle parlie aiix discussions geiiibales, Tni eiiipJoy^) des pe*

Ids caracleres toutes los Ibis que j’ld Juge iiecessaire d’eiilrer

daiisbeauconp de details a Fapimt de certaiiies juoposiLioiis. J’ai

voidiij par cede disposdioii^ signaler an lecteur pen soucieiix

des details, on qiii ue met iias en donle les conclusions indi-

(jiiees, Ics passages qiill peiU laisser de c6le. Je dois ecpendaiit

fahc n'marquer qne plusieiirs de res discussions mei ilent au

rnoins Fadeution du natural isle de profession.

Pour feux qui iFoiit encore lien In sur la « seleclioii iiatn-

relle, » il pent elre utile de doimer ici ini courl apnr^u du sujet

el desa poitee relalivement a Foiigine des especes, d’autant pins

tpFil est impossible d eviter dans le iinjseiit oiivra|Te des ali[i-

sions a lies questions qui ser()nt rampleteinent discuteesdans des

Yol nines fnturs

!>an.s toules les parlies du inuude, et des imc Jiaiite antiqiiite,

Fbmnme a rrduit uue I'oule iFaniiiumx a FeLat domestique, et

assiijetti a la culture mi graud iioinbre tie plaiites. L’liomiiie rFa

cerles pas le poavuir d’alterer ies conditions absolnes de la vie ;

il ne peut dnmgcr ledimut d'aiiciai pays, niajoutcrauauieie-
meiU nouveau au sol

;
niais il pent Iransporlcr un animal ou

line plante d’un climat ou d’liii sol a un autre, et lui donner une
uouiTitnre qiii iFelaitpas In sienim a FdaL natureL C’esl am er*

reiirdB prdendre que Flumime cherdie a violentei Ja nature et

esl la cause de lavariabilite.L’liuiniEDiieut jeler nu inorceau de fer

dans I’acide sulfurique, mais il ne s^isiiilpas qu’oii puisse adir*

uier qu’il fait du sudale de fer; il se conteiite de meUre en pre-
sence cei taines amuiles et leur pcrniet de se developper. Si les

elres oiganlses ii a\aient pas en eux-ineuies line tendance inhe-
I elite a 'vaiier, tous Jes efTorts de Flioinine seraieiu iiuitiles

1 Ce^ts intrftduttirtii wMnuUla p»nr cent qui niit la aUciiUtenicnt ttrtmiti' dr,
J ikwmi anuoacc dins ouvrag'fl J* pablii.'atbn |jriK.li:ii»e faits aiir Jasjjucls

elajcnl lea coQcltiai»ns qa il contiEni, jiublicalbti que la mattTaia ^lat de ma7annl
in a faira {Ktiij tat.

^
'J;,

dftr races, a rKeuuaenl i n slate sur le fail quo la Tiriabilitc,
MU9 1 lunuebce di la domesllcatbD, no jelic aucun jcur anr la moiiHrictilion naliirotlo de
JeapMO. Je ne isiusif [jaa la fofe? do sOa ar»i..raoBta, on pour iiiicLii dife, do soa aaaortiouj
a CO arj6t«
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L’liomme expose, sans intf3iition, ses animaiix eL ses )j|aiites a

(livei'ses coiidilions ii’oxisi(?nco, et il survicnl ties variations qn’il

ne pF3ul ni em}ieclH3r ui contenir. Kiivisageons le ras ti es-siiii[>lo

(I'line jiianle qiii a ele peiHlant longteinps cnllivee ilans sem pays

natjU, et tpii, parconsequent, n'a i^e soumise a aucmi diaiigemeiit

tie climat. File a, justpi’a uii corlain point, ete protegee conlre

les radnes rivales ties aiitres piantes ijui i’avoisinent, plantee

tlans un sol fume, probablemeiit pas pbis riche i|uc beaiicoup

de terrains d’alluvimi; entin, elle a siibi ijuelt[iies change-

nients do conditions, cnltivee tanlAt stir un poljit, lantOLsur un

autre, dans des terra ijis dilKrents. II serait dilUcile de trouver

une planle qiii, dans cescircoustances, ouPelie ele cultivee de la

nianiere la i)lus primitive, iPeiil [)as donne naissance a [dnsieurs

varietes* lln’estgiiere [lossible d’ailmellre qne, pendn'ml les jjom-

breuscs revolutions qiii se soiit sticcedees siir le glolio, pendant

les migrations natiirelles ties vegetans, qui quiileiit an pays on

ime lie pour penetrer dans de nouvelles regions babitecs par des

cspeces dilferenles, les piantes iPaient [m ete esposees i\ des

cbangemenls des conditions d'csistence analogues a ceux qui de-

lerminent presqiio intSyUablement la variation des piantes culti-

vees* Sans doute, T hornme choisil les individns qui varient
;

il en

seme la grairie et cboisit encore les descendants qui pr&entent

des variations. AJais la varialion primitive sur laquelle i’ hornme
opere, el sans laquelle il iie peut rien faire, esLle resulLat de

quelque leger cbangemeiit dans les condiliotis d'existenco

,

comme il a dti s%i presenter frequemment S Tetat de nature.

On peut done dire quo I’homrne a tente sur une gigantesque

echelle utie experience a laquelle la nature s’est livree sans cesse

dans le cours infini des temps. 1 1 en resui te qiie les priricipes de

la domestication sont pour nous importanls h connaitre. Uii but

principal reste ddmontre; e’est que les etres organises, a insi

traites, ont varie considerablement, et tjue les variations sont de-

venues bereditaires; de la provienl probablement Topiiiiou deja

ancienne chez quelques naturalistes, que les especes k Total de

nature 6prouvenl des variations.

Je irailerai dans cc volume, aussi completemmit que me le

permetleot les materia ux dout je dispose, la variation a Total

dornestique* Nous pouvous ainsi esp^rer jeler quelque lumierej
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jii <ruilleui8 que t:e soil, sur los caiises dii la vaikiljililo,

sur les lois qui la regisseiil, — tellcs que I’arliuii ilirecte dii cli-

mat et de la iiouiTiUirc, les elTets de Tusage ct du non-usage, la

correlation de croissaiice, — el sur retenduo des changemeJits

(lout les orgaiiismes domesliques soul susccptibles,Nous appren-

drons quelque chose sur les lois de Thcuedite, sur les ell'ets du

croisement de races ditTtu'CnIes, sur la sterilile qui sunieul fre-

queiniueiit lorsqidou ecarle les etres organises de leurs coii-

liilloiis Vitales ualurelles, et ausst lorsqu’oii les sonniet a des

croiseiuents ctmsaiiguins trop repetes. Nous yerrous, dans relte

elude, rimportance capilale du prinripede la selection, Bien que

riiOEiune ne cause pas la yariabilite el ne puisse menie reiupo*

dier, il pent trier, couserver et accumuler comme hoii lui

semble les vanalioiis quo liil oflVe la nature, et oblenir aiusi de

gramls resullats* II peutdiriger la selection de fagon indtiiodique

el avec inteiitioii; i! pent la Inisser s'exercer saiis faire inter-

veiiir sa volonte. l/liomuie peul choisir el cousei ver chaqiie va-

rialioit successiyo dans 1(^ hut detennijie d’amdimer et de modi-

her ime race d'afues uiie idee t>reconeue; or, en acciiiuulant

aiusi des yaiiatioiis, souvent assez legeres pour ^chapper a un

toil iuexerce, ii a pu ellectiier des chaugeinents extiaordiuaires

et obleutr des :ime!ioralions eloimantes. 11 est (?galernent facile

de demoiitrer que rhoiume, sans avoir rinteiitioii ou m^me la

l)piisee (raineliorer ime lace, pent y iiitioduire lenteineut, iiiais

suremenl, des niodihcalious iiiqujrlautes, par ie son I fait qivU

conserve, ilaiischaque ge!](!‘ration, les individns qui, pourlui^onl

le plus de yaleuc (H (|uUl dytruit ceux qui en out le moms. La
volouted(.‘niomme excrcaut une inlluence sipuissante, ildevieiil

facile de comprendre poiii qiioi les races dmnestiques s'adapteul

si bieu a ses bcsoins et a ses plaisirs. Ou s^expllipie, eu outre,

pourqnoi les races d'aniiuaiix doiuestiques et de plantes cuiii-

vees, presen leiil soiivom, comparees anx esiieces iialurelles, des
caracteres aiioiuaux on luonstrueux; e’est qu eu eflet dies mil

ete iiiojiliees, non pour leur propre avaiUage, niais m[ vne de
celui de riioiume,

Je discutej'ai, dans nu aulre uiiyiage, la variabilile des etres

nrgaiiises a r^at de naiure, e'esba-dire les differetices indivi-

duelles iju’oo observe chei! lesauimaux et les plaiites, el les dif-
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fereiices uii pm plus coiisidernhles el generalemeut lierMitaires

fjiii constituent ]>oiir les natural isles Ics vnriiHes ou les races

ffHOgrapliiques. ^’nus verrouft cmubieu il est dillkile, el luemn

soiireiit ijupossible, dc distiuguer eiilre les races et les sous-

especesj — pour employer rexpressiou (lout on se serl quelquc-

foispour d&ig[ier les formes moins uettement prononcees,— el,

eii outre, entre cellesHu ct les vraiesespeces. Jc clierelierai aossi

a demontrer qne cesoiitlos especes communes et largemeut re-

pandues,ou, comme on pent lesappelerjes especes dominanles,

qui varienL le plus frequemment ; et quo co soul les genres les

plus grands et les plus prosperes, qui compreimcnt le idusgraml

nombre d’esi>eces sujelles k varier. On poiirrait, comme nous le

verrons, douneravec justesso au\ varieles le nomd’especes nais-

sautes.

Mais, dira-t-oii sans doiite, eu admetlaut meme que Jes etres

organises olTrent, a retat do nature, cei laines \arkdes
;
que leur

organisation soil, pour ainsi dire, [dasti^pie dans ime cerlaiiie

mesure; qifuu grand uombre do plautes el (ranimaux aieut coa-

siderablement varie sous rinlluem-e do la domesticalioji
;
qne

riiomme, par la seledt02i, ail pu acciimuier les variations an

point d’arriver a produiredes races bien determinees et 6 oi\i les

carac lores fortemeut accuses souL hereditaires ,
commeiil les

especes out-ollcs pu se former a Tetat de nature? Les dilTe-

rences enlre ies varidtfe nnlii relies son I legeres, mais el les soul

considerables enti^e les especes (Fuji meme genre , et ires-

graudes entre les espdces de genres dilTereiils. Comment cos

difTerences Idgdres onl-elles pu s’accroitrc an point de devenir

considerables? Commeiit les varieies, ou, comme jo les ai appe-

lees, les especes naissantes, onl-elles pu so transformer on especes

veritablcs el bien detei iniiiees? Coimneut cbatjue espoco uon-

vello s’est-elle adaptee aux conditions physiques exteriemes el

aux autres formes vivantes dont elle depend a un litre quol-

conqiio ? Nous voyous aulour de nous des combiiiaisoiis in-

nombrables et des instniments admi rabies qui provoquenl a

jusle litre Fadmiration do tout observateur, Voici, par exemplo,

Hue mouclie (Cecidoiiufia^)^ qui deprjse ses cents snr los eta”

a Du four, Attnalrn fin ndrttefff Hi/tfuffitn (S' Bflfio), t. V', p. fi.



mines d’mie esji^ce de Scrofahiire et secrete en mdme temps iin

poison pour determiner la formation d'uno galle mu d^pens de

laqiiello la jeune larvo doit se noiirrir. Pendant son (Mveloppe-

ment, sarvient nn autre insecte, utie petite giiepe (Misocampm),

qui depose ses oeiifs au travers de la galle, dans le corps m^me
dela liirve de la mouchejaquelle devient aiiisi la proie des larves

de lagiiepe apr^s leur ficlosion. II en rdsuUe done qu’uii insecte

hymdno|)tere depend d’un dipfere^ leqiiel defiend liii-mdme de

la propriete qu’il possMe de fatre naitresiiran organe parliciilier

d’une certaine pi ante une excroissance monslrueiise, II en est

de m(ime dans des niilliers de cas, pour les productions les plus
mfiines comma ies plus tlevees de la naliire,

J^aieiiidie brieve menl, dans VOriyine dcs E.^pdces^co. probldme
de la transformaiiou des varielt's en especes, — e’est-S-dire

I’accroissement des differences k^gdres caracierisanl les varidtes,

et leur developpement en differences plus grandes qni caracte^
risent les espdees et les genres, en y comprenant radaptaljon
admirable de chaque eire aux conditions vilales organiqnes et

inorganiqnes si coitiplexes dans lesqiielles il se tronve. J'ai

demonlre quo tons lea etres organises; sans exception, tendent k
se innlliplier snivant ime progression si rapide qne mil pays,
nnlle region, pas meme la surface tolaie de la terre, on Poceaii
enlier, iie setaient snfJisauts pour contenir la descendance d^iin
seui couple apres un certain nombre de generations. 11 en re-
suite ime hitle perpeUielle pour Inexistence. On a dit avec raison
qneloute la nature est en guerre; les pins forls Rnissent par
1 emporter, les plus faibies dispa raissent, et nous savons que
des myriades de formes out ainsi disparu de la surface du globe.
Si done, Tetat denature, les dlres organises vanent mdme dans
mie faible mesiire, soil par suite de changemenls dans les con-
ditions arnbiames, -cc dont ia geologie nous foiirnit d^abon*
dantes preuves,—soit par suite de toute autre cause

; si, dans le
long COUPS des siecles, il snrgit des variations In^redilaires avan-
tageiises a qncJque degrd que ce soit pour rindividii dans ses
rapports complexes et variables avec le milieu arnbiaut, et il
serait t^lrangeqiril ne se presentai jamais de semblables varia-
Imns avautageuses, puisque inborn rue eii a deja reiicmUi e uu
grand nomlire qipil a sii utilisei pour son profit el son plaisir

;
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si, enfin, piireilles evenliLilife se ^oiit prf'senK^os, ce qm je

lie mots fia?! en ilnute, la sans frfive ni mnrci pour Texis-

leuce aura iHi pour olTftl ile roiisiu'ver ct ilo lairu pnHaloir les

varialioiis avanlagetises, quelqiio faililes qii’elles aieut pu 4lre,

tout eu fai.'^auL disparaitre ceMes qiii no Tetaient pas,

(Test ceite couservation, pendant la lulle pour I'existeiiee ,

des varii.di!s jouissant d'mi avautaf'e qiielconcfue au point de vue

de la structure, do la constilutioii ou de 1' instinct, que j’ai desi-

sous le iioui (}q tiafni'dh. M. Herbert Spencer a

[leiireusement resume la meme idee par rexpression, la pcr.His-

tancvdnpJm apk\ Le terme « selection iialiirelle » est impropre

sous quelqnes rapports, en re qn’il seinble iinpliquer une idee

de choix Yolontaire, inais, avec im pen Ll’liabitiide, on pout ecar-

b'r ceUe idee. Per.sonrte iie bl^me les cJiimistes d’cm plover

le terme « afTuiile iMeclive », el cependant un acide n’a pas plus

le clioix de se combiner a nne base, qne ne Toni les conditions

Vitales pour decider ou non de la consei^vation ou selection d’nne

iiouvelle forme. ITcxpressiou a au moins I'avanta'^e do rattaclier

[a prodiicliou des races ilomestiques au uuiyeii do la selection,

exerc(5e (lar Fliomine, a la conservation ties variides et des es-

t>6ces k Telat de iialure. Je parle quolqiiefois, pour 4lre plus

brof, de la selection naturelle comme d’une force intolligenle,

tout comme les astronomes parlciit de ]"altraction comme

rrglanl lesrnouvemems des plaufHes, ou comme les agricuileurs

paiient de races domestiques m^ees par [’liomme par I’exercice

de la stdection. Dans un cas comme dans Hautre, la selection no

peut rien sans la varialnlite, laquelle depend dn mode (Taction

des circoiistances expu ieures sur Torganisme, Smivent anssi

j’ai personiiitli3 le mot iialnre, car il cst difficile iTeviter cette

amliigmte
;
mais je iTcntends par nature quo Taction comhinec

el le prodiiifde beauconp do lois naturelles, et, par lois, (jue la

sdrie constat(5e des pbdnonmm^s.

J'ai dtt5 im grand immbre de fails pour d('moiitrer tpie, daus

cliaque ri^gion, les liabitauLs sont d’autatil plus nomlireux que

Ton remarque plus de dlversite ou de divergence dans leur con-

formation et leur constUnUon, ^Voiis avons vu missi que la pro-

duction continue de formes nouvelles par la siMectiou nalurelle,

ce (pii impliqiie que chaque nouvolle varitite presente (juelque
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avantage sur les autres, eiUraine inevilablemout la destruction

des formes plus aiicieimes et moins parfaites. Ces deniieres oc-

ciipcrit presque iiecessairemeiit, au point de viie de leiir con-

foriuation aussi liieii que dans la sej'ie des generations, im rang

intermediairo entre I’espiice orlginelle doiil elles proviemient et

les deniieres formes produites. Or, si nous supposons (ju'une

espece ait prodiiit deux on pltisieuis varietes, qui, i leur tour,

en auronl produitd’a litres dans le cours des temps, le priiicipe dc

perfection nemeiit ddrivaiit surtout de la diversite des eoiiforma-

lions aura generalenient pour resuJtat la conservalioii des va-
rietes les plus divergeiites. Eii eoiisequence, ies difierences mi-

iiimes qui caracl^risent les varietes, atteigneiit, par accrois-

semcnt, Ja natiiro de caracieres speciliqites, et les tenues
extremes de la serie des variations deviennctit, par la disparition

des foniies iiilerinediaires, des elres disliiictement definis, ou
des especes. 11 eii resulte aussi, cmnrae nous le verrotis plus
loin, que les etres ojgaiitses peuvenl se classer, d’apres ce que
Ton appeliela melhode nalurelle, en groiipes dislliicts,— les es-

peces dans les genres, et les genres dans les families.

Tons les lialiitauts d iiii pays tendent, en verlu ilela progres-
sion lapide de la reproduction, a sarcroUre iiumeriquenieiitj
diaqne forme est, dans la lulle pour fexislence, en rapports avec
lieaucoup d’autres, — aupprimez-eu uiie et sa place est immedia-
tement prise; loule partie de I’organisine pent accidentelle-
ment varier dans une legere mesnre,—et la selection naturelle agit-
exclusivemeut pom la conservation des variations avanlageuses
a 1 individu, dans les conditions tres-complexes ou tl se trouve
place; on lie peut, en consequence.assignerde limitesau jiombre
a la singiiiarile et ii la perfection des coinbitiaisous et des coa-
daptations qui peuveut ainsi se produire. Vn animal ou une plantc
peul done se Iransfomier lentenient pour que .sa conformation et
ses tiabitudcs s’adapteiit aux rapports complexes qu’il a avec line
miiliitude d’aulres aiiimaux et d’aiitres plaiites, ainsi qu’avec les
comlilions physiques de sa demeure. L’habitucle, I’usage ou le
non-usage des parties faciliteiit, dans cerliiins cas, ies variations
de I’orgaiiisme, variations qui sont, en outre, regularisees par
1 action directe des condilions pliysiques oxterieures et par la
enrr^latiim de f roissaiice*

" ^

'
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Si Ton cadmel ies principes qiie mm veuoiis d’esquisser rapi-

dement, on doit adjnetlre aiissi qifil ii’y a dans cliaque ^tro

aucune tendance innee ou necessaire qui le pousse vers nil avaii-

cemeiit progressif dans I’eciielie de [’organisation* Nous sommes

done [iresque forces de regarder la specialisation ou la dilTereii’

ciatiou des organes pour les diverses fonctions qii’ils ont a rein-

plir, GOmme la meillenre el meme la seule preuve de leiir [ler*

fectionuemeiil; loiite fonction du corps on de Tesprit s’accomplil^

en elTet, d’aulanl mieux: qne la division dn travail est plus par--

faite* Oi j coMuue le seui mode iTaction do la selection naturelle

est la coiisen atiou des modifications profilables de la conforma-

tion, et coniine les conditions de Texisleuce so compliqnent

genera lenient de pins en phis dans cliaque zone, a niesure

qn’augineiilelenombre des formes qui riiabiteiit,cclles-ci doiveni

teiidi oil acquerir line conformation do plus enjdus parfaitCj ce qni

doit nous faire admetlre qii'en somme rorgaiiisalion progrosse,

JSeanmoins, uiie forme tros-simple, appropritie h des conditions

d’existeiico egalemenl tres-simples, ponrra so poi petiior pendant

des siecles sans so modifier ni s'ameliorer; car quel avantage

auraituiiinfnsoireon uu ver inleslinala revetir line organisation

coniplexe? II pourrait menie arriver, ot le cas s'est probableinent

preseiile, qne des niembres dum groupe superienr so soient

adaptesades conditions <rexislenco plus simples, ct, dans ce cas,

la selection nahirelle a dii fondre a simplifier ou a dograder Tor-

ganisation, car un inecanisme coinpliqud est inutile et meme
UesaYaiilageuxdesiju’il s’agit d’accompfir des actes tres-simples-

J’ai discute dans rOrigine des Espikes^ autant toiilefois quo ia

nature de Pouvrage lepermeiUit, lesargunientsque I’on invoque

centre la llidoriede la selection tialurello, Cos arguments penvent

se resumer ainsi : la difficiille do cornprendre que des organes

tres-simples pnisseut so transformer par degres inseusibies eu

organes tros-parfaits et tres-complexes
;
les fails mei veilleux de

riiistinct; la question eiitiore ile niybriditd; ot, enfin, Tabsence^

dans les couebes geologiques cormues, d’mie foule de ebainons

reliant los uues aux aulres toutes ies especes alliees. Bieu que

certains de ces argumeiUs aientun grand poids, nous vorrons quo

beaucoup d'entre eux s’expliqueut par la llieorie de la selection

tiaturelle, et sonl inexplicables autrement,
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L'hypotli^so est permi^e dans les recherdies sciontiflqiies, ut

si die ex|diqae im ensemlile de fails considt^rable? et inrii^pen-

dants, die sV^leve au rang d’line tli^orie bieu fondee. T/existeiice

del'dlieretdo ses oiidiilattniis est. iiypotlidlifjim^etjeependant/fui

n'admet actuellemeiit la thdnrie oiuiulatoire de la lumic^re'? Le

principe de la sdection natiirelle pent etre regarcle comme une

[3iire hypolh^se
;
mais ce que nous snvons ilepositif sur la varia-

hilite dcs dres organises a I’ntat de nature, les reiiseigneinenls

certains quo nous jwssMons sur la luUe pour rexistenco et la

conservalioii presqne inevitalde des variations favorables qui en

est la Gonsf5r|uence, enlbi, la formation analogue des races

dnmesUrpies, domienl mi certain degrd de probability a cette

hypotliese. Or, on pent la mettrc h rypreiive (etceci me parait

la seule maniere yqiiifaljle ot legitime de consideror reiisemblo

<le la ipieslion) en c herciianl si elle explique certains groupes

de fails Ind^peudanfs les ims des aiitres, tels que la succession

gcolngique des yIres organises, lour distribution dans les temps
passes el actuels, leurs affinitys miitnelles et leiirs homologies.

Si le priiicipe de la syiection natureile expliqne res groupes de
fails impoiTants et d’aulres encore, il doit ytre pris eii conside-

ration. L’liypothyse ordinaire de la crdatiou imiependante de
chaque esp^ce ne nous doime rexplication scienlifique iraucuii

de ces fails. Nous en sommes reduits a ilire qubl a phi au Crda-
teiir de faire apparaitre, dans un certain ordre, et sur certains

points, le.s habitauLs passes et presents du globe; quhl leur a

inqirirno le cachet d'une ressemblance extraordinaire, et les a

classes en groupes subordonnys a d’antrcs groupes. Cet enonce
ne nous apporte aucuri enseignmnent nouveau, il ne ratlache
auciinemenl les uns amt autres les fails et les lois, il ji'explique

rien.

OsirexaniDn de groupes de fails eonsidyrables qui mhi poussr
ik entreprendre les reclierches qui ndoccupent aujourd’bui.
Lnrsque, pendant le voyage ilu vaisseau le Heagh, je vlsitai

rarcliipol des Galapagos, situe dans IhJcyau Paeilique, a en-
viron ;jUU mil les des c6les de IbVmerique du Sud, je me vis
entonre d*especes particulieres d’oiseaux, de ret^ilcs et de
planles, n’existant imlle part ailleurs dans lo monde. Presque *

tomes portaienl cependant mi cachet amyrieain. Dans le chant de
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roisemi mfyqiifiiir^ fin ns In cri rauqiie dn fiuicon, clans les grands

opnnlias h foniio dp diaiidnlior, jo recmmaissais rlairement le

vojsinage de I'Ann^nqiio, bleu qiin Ifs ilc:Sj sej>ard<‘s do la lerro

fnrrne par roreaii, difl’erassent nritahlc^meiit du continent an

point de viie de la cojistitnlion gL^oiogi(|iie ei clu dimal, Prnches

allies les mis des autms, le$ tial>ilants de cbacnne des iles sepa-

r^es de ce petit archipel, n’en prdseiifeiit pag mnins de nom-

brenses diddrences speciJiqiios, ce qiii corislitun nn fait phis snr-

prenant encore. Get arcbipelj avec ses innombrables cratereset

ses collides de lave denudde^ parail elre d*originc rccentCj' el je

me tlgurai jiresque assister a Tacle mdme de la creation. Je me
suissoLiYontdemande comment onldtd {irodnits cos plantes etcos

animanx si particniiers; la rd[)On.so la plus simple me paraissait

dire qiie les babilants des diverses iles descendaient les nns des

aiitres, et avaient subi quelqnes mod iticnl ions daics le cours de

leiir descendance; el qiie tons les habitanis de I'arcbtpeldevaietU

provenirnalnrellemeiit de la lerrcla phis voisiiie, de colons four-

nis i>ar rAmeriqne. Mans comnienl les modificaUon.s necussaires

avaienPelles im s’elTectuer? Ce fulL^ pour nioinn prohleimviiiex-

[ilicable |>endanl longtemps et ce le serail encoiejSi je n’avais

dliidie les animanx domesliqnes, et acquis ainsi line idee uettede

la puissance de la sdlectinn* Phis tard, prepare par de longues

eludes siir les habitudes {les animanx, jecompr is, en lisant Tessai

de Malllius sur ia population, qiie la selection nafurelle est H-
nevilable consdq nonce de raugmentalion rapide du nomtire de

tons les dtres organises, augmentation en nomtire qiii amene

forcdmeiit la liitle pour rexistence*

J'avals, avant de visitoi' tos iles tlalapagos, recueilli beaucouji

d’animaux sur les deux cdtes ile rAiiieriqiie, Or, j ’avals rencon-

tre partout et Pmjoiirs iles formes americaiiies dans les conditions

d'exislence les plus dilTerenles possibles; des especes rempla(^aut

d'anlres especes ajipartenant mix memes genres speciaux. lien

fill demernelorsqueje gravis les CordillOres, qiie je pihitHrai dans

les epaisses forels tropicales, on qne j’etmliai les eaux donees {lo

rAmerique. Je visitai ensuUe d*autres pays, qni, comme condi-

tions d’exislence, ressemblent inen plus ii certaiues parties de

I’Amerique du Sud que ies diverses parties de ce continent ne se

ressembleiit entre elles, et, cepeudant, dans ces contriSes, TAus-
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tralie ou rAfiitiue meridionnle par exemple* Ic voyageur est

frapp^ de la difiereiice complete des productions* La reflexion me
contraignit h admeltrela commuiiautLHiG descendance de tons les

habitants de rAmdriqne meridionale, comme poiivant seule

exiiliquer la predominance dos types arnmcains sur une aitssi

vasle elendue*

Rich irust plus prnpre a presenter vivemeid a I’csprit la qiifts-

tioii de la succession des especes, qae d’exbumer de ses propres

mains les gigantesqnes ossements lossik's de certains animaiix

eteints. J^ai li onve dans rAuieriqiiedii Snd d’enormes fragmeuts
lie carapaces olTraiit, mats sur line edielleinagnillqiie, les monies
dessijLs en mosaiqnes qui ornent atijoQnrinii le test ecailleux du
petit latoii; j’lii tro live do grosses dents semblablos a cedes dn
paiesseu.x vivani actuellemeiUj etdesossemenlsanalogues a cenx
{Incabiai* I ne serie analogue do formes alliees aiix types actuels

a ele anku'ieuremont observi-e aussi en Vuslralle. Nous voyons
ilnnc la la pei'sistance, dans le temps etdaiis TospacL^ <les monies
t>pes dans les inemes regions^ comme sals descendaient fes uns
des aulres, ct, dansaiicundes cas, la similitude des conditions ne
pent suflire a expliquer la similitude des formes vivantes, II est

iioioire que les resles fosslles de perlodes imimVliatenieiU conse-
ciilives, oirrent de grandes analogies de conformation, ce qui so
coinjueiid de sol si cesorganismessont egaloinoiiteii rapports de
destendaiite immediate* La succession des noinbreuses especes
dislinctes dkm meme genre au travers de la longne serie des
formations geoiogiques, semtde idavoir pas ete iiiterrompue. Les
especes nouvelJes arrivent gradueliement ime a une* Certaiiies
formes ancieimes et eleintes out fretpjernment des carac-
leres com binds ou inlennediaires, coniine les mots d’une langue
morte compares aux rojetons qu’elie a fournis aux ilivei^es
bmgues vivantes qui en derivent. Tons ces faits et beaucoup
d’autres ndont paru indiquer la descendance avec modification
cnmme la cause de la production de noiiveJles especes*

Les innoinbrables liabitanls du globe, t>asses et presents se
ratlacheiu les uns aux aulres par les af/inites les plus singulidres
el les plus complexes, et peuveui etre dislribues en groupe sous
il’autres gmnpes, de la meme maniere qifoii i)eut classer des
varietcs sous des espdci's, et des soiis-\arieles sons des varietes
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avec lies ilefrrus plus I'ojisiili'Tal’iles cle ililTeruncus. Ces ;U1I-

nites complexes et les i‘uglesde larlassiiication s'expliqiient tres-

iialurellemenl par le priucipe do la flescendance, joint aux mocli-

lications ap[)ortees [>ar la syleclion naturelle, qni eiitraiiie la

(liveigence des raracteres et [’extinction des formes interme-

iliaires. Dans rhypottiese d’actes de creation indepemlants, com-
ment explujuer la conformation, sur un plan cominiin, de la main
de riionime, dn pied (hi eliien, de Taile de la chauve-souris, el

du la palette du pliorpie ? L’explication est loutc simple d’apres

le principe de la selection naiiirelle de legeres variations succes-

sives dans la descendance divergente d’unseid anc^lre I DememCj
quand,exam inant la conformation d’un ijjdividii, animal onplantej

nous Yojons cortaines parties on certains organes construiLssur

!e meme modele, ainsi, par exemple, les inachoires el les pattes

d’un crabe, les petalcs, les etainines et le pistil d’nne lleur. l*en-

danl les nombreuses modilications auxquelles, dans le conrs des

temps, tons les etres organises ont ete sonmis, certains organes

out du jiarfois devenir d’abord a pea pres inutiles ijoiir devejiir

ensuilc comjdetement suporJlns, maisla conservation deces [>ar-

Lies a Tetat j udinieidaire s’explique par la theorie de la descen-

dance, Ur, on pent demontrer (jiie les modificallons deconiirma-

tion sont transmises an descendant au niemc ;tge oii cliaqne

variation successive a apparii pour la [vremiere fois chez son

ascendant; on pent demontrer, en outre, que les variations

n’iuLerviennenl generalenient pas dans les toutes premieres pe-

riodes du developpement embryorinaire, et ces deux principes

nous permettenl cle compremlre un des fails les plus reniar-

qtiables de rtiisloire iialurelle, h savoir, la similitude de tons les

membresde la grande classe des vertebres, marmnif^res, oiseaux,

reptiles et poissoiis, pendant la periode einbryonnaire,

C’esl Texamen et rexplicationde fails de cette nature qui m’ont

convainciKpjela theorie de la descendance avee modification par

ia selection naturelle est, en soinme, la vraic.Dans lu theorie des

creations inde[)endantes, ces fails n’oul pu Irouver aucuue

explication
;

ils ne peuveiit etre groupes nl rattacbes a un point

de vue unique, et cbacun d’eox ne pent edre envisage que comme
un fail isole. L'origine premiere de la vie a la surface du globe,

de meme que sa continuation dansebaque individu, etaiit ac-
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tuelleiueuL hurs de hi porlee de la science, je ii’jusisle pas beau-

coup sur la plus gnmde siinplkite de riiypolhcse de la creation

nriginclie d’tm petit noinbre dc formeSj on meme d'mie seule,

op[iosee a cede (riiiimmbrablcs creations miracuieuses ayaiit eii

lieu a d’innombrables periodes; bien quo la [iremierej pins

siiiqdc, s’accorde mieux avec I'aximne ptiilosopfilque do Man-

pertuisj cekii de la « moindie action, jf

En examinant jus(fida (juel point on pent elendre la Llieorie

de la seleclion naturellOj c'esl-a-dire en cberclunil a delerminer

le nombre des fonnus [ni mi lives dont out pu descend re les

Imhitaiits de la lerie, nous pmivons cniickire que tons Ics

metiibres d’une inenie cinsse aa moins, descendent d’lm seal

ancetre. On reunit, dans une nieino classc, an ensemble d’elres

organises, parce qn’ils presenteiit, imlependamment de leurs

Iiabilndes, ie nieme typo foiulamenla! do conformation, et qn’ils

rdkeiit eiilre eux une cerlaiae gradation* Dc plus, les membres

dbine nkune classe se moiitrent, dans la idiipart des cas, ires-

seiublables entre eux dans les corniiienceinents de loar e!at

eivibi yoimaire, Ces fa its s’expliqiient par leur descendance dkine

forme commune; on pent done admeltre quo tons les membres
d’une m^me classe descendent d’un ancetre unique. Maiscomme
les membres des classes disUncles ont encoro quelqne cbose dc

coiuman dans leur conformation, et beaucoap dans leur consti-

tution, I’analogie nous conduit a faire an pas de plus, et k

admeltre comme probable que tons les elres vivants descendent

d’un prototype unique.

Jkspere qne le lecteur reflccliira avant dkn arrivor a une con-

clusioudcfmUiveet hostile reiativemenla la llicoricde la selection

natureile, Le lecteiir pent consiilter mon « Oriyinedes esp^ces, »

OIL il trouvera ime esquisse gcnerale du snjet, rnais, aussi, bien

des assertions qu’d devra accepter de conliance. En examitianl la

llieorie de la selection naturellc, il reiiconlrera assurmneut de

grandes drllicultes, mais qui se rapportent surtont a des sujets,

lets que I’im perfection des documents geolngiques, les nioyens

de distribution, La possibililedes transi lions dans lesorganes, etc*,

sui lesquds nous devons avuuer une ignoraiico dont nous ne

coimaissons meine pas retendue* La plufiaj t de ces dillkultes

s’evaiiouiraieut si notre ignorance ii*<5tait plus grande que nous nc
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le 5Hpposons genera lenient. Que le lecteur reflecliisse a ia ilifli-

enlte d’eiivisager tout nn ordrede fails sous mi point dc Yue iioii-

veau. Qn’il remarque combieti les grandes liypolliescs de Lyell

sur !es diangeiuents graduels qui se prnduiseut acmollemciit a la

surface du globe, out ett; lentcment, mais sdrement, reconmies

comme suflisantes, pour rendre compte de lout ce que nous
observons dans rtiistoire dc sou passe. L’action preseiite do lase-

ieclioii nalurelle pent paraitre plus rm nioiiis probable, niais je

crois ia tbeorie vraie, parce qu’elle rattactie les uns aux aulres,

qii’elle reuiiit sous uii point de vue unb|ue, el qu’elle explique

d’uiie maniere rationneilo de noinbreux grouiies de fails qui

paraissent tout a fait indepemlanls les uns des autrcs

* En IraUanl lesiliTers aujpta itans Inc'S on j"ai clCi conslammenl tlemanJcr
ttfrs rensci^uemcnls a Iteaucoiip de EoolojjisioA^ lMUniia1.es, d'dlevtiu rs d'anjmaiiK cl d'hor-
Uf.ult^urs, et loctjetir^ d’eux rassistanas la pins empres^see. Sans leur aiiicj je

n’eusse pu fa ire qac pnu. Je me seis frcqiicnimcnt adresse, pour dei iufi:irmali(>n:S el Ses
^ttanlilldnSj a ties eirangers, a. ties nejjociantJi cl a des funetieaiiaires du gauverncineni
aniirlats residani dans lea pays clotsneSj el, i de Ires-rarea csccplions pfflS, j'hi traurc ehet
cut un coDcaara pronipt, iite:uYeilLanl el prurien^tH Jo no puis Imp reMnnaiire mos oblijja-

liona envoris les norabreusea pors-cunnes qui iii^ont aide, bl qui, j^cn sais Cfmvaincu, le Jeraienl

eEaleniuul voiloniicrs paur toute aulrc pBrsniine se li'rr»tiita Jcs reeherchca scioalinqiies.
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CHAPITRE PREMIER

CHIENS ET CHATS DQMESTIQUES,

CHIENS, - R^hknr^, dana divert payi, .ntre le> chi^ns don,«.
tiMuea ei lea e^petea caninE. iadigeDe*. - Alisenca de cmiate ch« lej anirnant qui d«
MunaiHeai pas I homme. — Chiecs ressemLIant aui loupa «| am oharals, — AcquiaUifin
et perle d® lafaculLe dWyer. — Chiena sauTages. — Taftea ausMiiiaires feu. — Periwle
de gEsutijD. ^ OdEur desagr^able, ^ Ffcondiie dea rRiens croisi*. — Oiff^rencfls dans
lea divewa races dues en pariie k la descendance d especea diatineifes. ^ DiFT^reDces
dans ]e crane et Jes denis. — Differences dans le corps et la ccnsUiulion. - DilTerences
pen importantes (txeea par la seleclion. — Action dirrcle du eliinal. — Chien* i paUes
paimfes. Hisioriqne des njodificationa graduelJfliMenl eier«es par selection jur quelques
races anglaises. Eilinction des sons^races moijja ameMor^s.

CHATS, croisenienis aTec pltiaieiirs eipkes, - Les races dilTerertles n^sislent qiie dans des
conlrees s^parees^ — Effets directs des ccndiiions de la vie. — ChaU sanvages, Varia-
biliie indiTiduelle.

Les nombreases varietes domestiques du chien descendent-
elles d’une seuie espece sauvage, ou de plusieurs? Tel esl le

point essentiel que nous avons a examiner dans ce cliapitre.

Qtielques auteurs pensent que toutes descendent du lonp ou
dn cliacal, ou d’une espece dteinie et inconnne. U’autres croient,
et c est I opinion qui a prevalu dans ces derniers temps, qu'elles
descendent de plusieurs especes, recentes et dteiules, plus oa
moins confondues. 11 est pen probable quo nous parvenioiis
jamais a determiner avec certitude leur origine. La paldonto-
logie ’ jette peu de lumiere sur la question, soil k cause de la

, *i

Jffiittmoft, p. iJ3 i 133. — Pictet, Trait/ * PaiAs/atopir, 1S53.

I

~ HiainTille, dans son O^ttfographifj CAnida, p. 143, a longnenu>nt disculd
le sii)a; il coDckit que ] anc^lre ^teint de tons les chiens dnis«stiques, le rapproehait duloop par wn orgsDisaibn, Et du ciiacal par ses nuEurs. Voir aussi Boyd Damkins, Caw

j
autrfls outrages de cel aulenr. Jektelei a diacutd avec

I.
2
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graiulG analogic qu’oirreul eiUi e eux les cranes des loups et ties

diacals vivants el eteints, soil a cause tie la dissemblance que

ron observe eutre les cranes des differentes races de chieiis do-

mestiques. 11 parait, cepecdant, qifon a trouv^, dans des dep^its

tertiaires recents, des ossements se rapprochant davantage de

ceuxd'un gros cliien qnede ceuxdu kmp, ce qni serail favorable

a rbypotbese de de Blainville d’apres laquelle nos chiens des-

cendent d’une espece unique el eteinte. II convient d’ajouter que

d’autres auleurs yont jusqu^^ allirmor que cliaque race domes-

liqiie principale a du ayoir son prototype sauvage. Cette derniere

bypotbese est extrdmement improbable
;
eneffct, elle ne Jaisse

ricn a la variation; elle mdconnait les caracteres presque mons-

Irueux de ceriaines races ;
eiella suppose necessairemeiit Tex-

tioction d’lin grand nombre d’espcces depuis i’epoque oii Fhomme

a domestique le cliien ; or^ nous savons a n’en pouvoir douter

que riiomme a eu beaiicoup de diflicult^ a exterminer certaines

especes sauvages de la famille du chien, puisque le loup exis*

tail encore en 1710 dans une lie aussi petite quo rirlaiide.

Yoici les raisons qui out conduit divers auteurs a soutenir quo

les chiens domestiques descendent de plus d^une espece saii-

vage D'abord, les grandes dilTerences qui existent entre les

divmes races; cel argument n*anraquepeu de yalenr, quand

nous aurons vu combien penvent devenir considerables les diff^

fences eutre les races de divers animaux domestiques, alors que

nous savons avec certitude que toutes cos races descendent

dhiii aiicetre unique* Secondemenl, fait plus important, des les

temps bisloriques les plus recules tlonlnous ayonsconnaissancej

il existait deja plusieurs races de chiens IreS’dissemblables et

analogues ou idenliques aux races actuelles*

* Pallw je erois, CsiDteur de cells dociriae, Toir acad. Saiui-P^ifrib&urff^ i780,
part. 11. KUrenbejs I'a Jefe-nilue, coimus an. fc^il A^.ut do UlaLiriville^— Ella a 6lii i I'eilrlmo par le coL llaniilii^qi Smith dans NsiuratiiU Liitrar^^

toL IX et X — Al. W C. Mania Cadoptc dans f&u exceltente of Ike Doff, 1S4X;
ainiii ijue le Dr Moriun el MU. Xoii et GlidJon aoi Ktatj'L'ais. — Le pnifesstiur Low
dani »ea Itamenticated AfiiMat/t, 1S45, p. G(>fl arrive a la meme coticlusion. Jaiues Wil&on
d*EiJimbour£» dana dirafs iravaui lus a la Swi^l^ Wernirienae et a la Socleii a^rioole des
HighUnda, a develuppe la jueiue hypethhe avac k»aau<^ap da force el de darle.—la* GeolTroj
Si. -Hilaire rwiif, aa/. gru. ItMMJ, Ip 111, p- 107), quoiqne regardant la plnparl ile^ chiens
coniiaa defendant da chacal, penebe a cmire que quelques-uus descendent tiu Iniip. Le
prof* Geirais (Mist, nof, jtamfii.j lSoo,*i. IJ, p. 6U), discute Icnguemeni rhyikiibese an
vertu de laquelte tcuiea las racei damesiiquea dii clilan descendent d’nne seule espece, et 11

ajoute 1 * Gette opiniun, eil, snivant notis du niolns, la moins prctkable* p
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Examinons briovement ios documents historiqiies, Enlre la

l^eriode classique mmaineel leqiiatorzieme siecle, les inateriaux

sont tros-peu aliondants®. Pendant la p^riode da.^siqiie rornaine

[] cxrstail deja differenles races, telles que chiens courants,

chiens de garde, bicljons, etc*

;

mais, eomme le fait remarquer

le docteur Walllier, il est iin possible de reconnaitre avec certi-

tude la pi apart de ces races. Toulefors, Youall a fait graver une

fort belle sculpture provenaiit de la villa Ajitoniua et represen-

tant deux jeunes levriers. On trouve, sur uu monument assyrien

datant d’environ 040 avant Jesus*Ciusb la figure d’uii enorrne

dogueS semblahle a ceux que, d’apres sir II. Ravvlinson, on im-

porterait encore dans le meme pays. J^ai parcuimi ies magni-

fiques ouvrages de Lepsius el de Bosellini, et j"y ai trouve la

representation de plusieurs varieles de cliiens sur les rnomi-

ments egyptiens de la quairieme a la douzieme dyuastie* e’est-a-

dire de Pan ^1400 a i^lOO avant Jesus*Cbrist, La plupart se rap-

proclient du kWricr; cependant, vers la derniere periode, se

trouve figure uii cliien ressernblaiil a im chieii coiirant, a oreilles

pendantes, mais ayant le dos plus allonge et la t^te plus poinlue

que les nOlres. 11 y a aussi un basset h jambes courtes et torses,

ressernblaiit beaucoupala variele existante; mais ce genre de

monstruosite csl si commim cliez divers animaux, comme chez

le moiilou Ancon, el, d’apres Uongger, cbez le jaguar du Para-

guay, qu'il seraitpeut-etre temeraire de regarder fanimal repre-

sente sur les moimments egyptiens coimne la souclie de tons

nos bassets; le colonel Sykes ^ a aussi decril un diieii pariah

imlien qui preseiilait le meme caracteie rnonsirueux. Le chien

reprcsente par les plus andeiis inommients (Egyptiens est un des

plus singulieis; il ressemble a un levrier, mais U a les oreilles

longues etpointnes et la queue courte el recourbee; il existe

encore daus fAfrkjue septeiilrioiiale une vaiiele tres-voisine de

^ Berjead, da CftiiVw, dauji les rifiiies soifptttr/'s ct imafffs, 18&3. ^ Dr F.

L. VValihor, D^r flundf 1817, p. 48, Uel auunr parait aroir^ludie avet «iiii ten*

lea ouvrages dassiquea g«r fyj siijet^ Vcfir auasi VoU, HrUratfi* tnr KuUur-CiHi'bifhift Leipzig,

18,"iS, p. 11,5, — Youaitj The Dug, 1845, p. C. — Ds UlaiavUle en Jemne uiie liialoira

tres-Mmfilete rlahs son Udeoffraphie^ ilanidir.

^ J'ai vuL ilea dessin^ de ehien. d'aiirez le loinbeFUi du fils d'ECsar lladilnu, et de

mudeica du Hriatiah Aluaeum. NoU et GlidJon, dans leura Tifpes &f Minkindf 1854, p. 35^3*

dounent uue coptc de detains. On a. re^Htde ee chien eumme un dogue du Thibutj mais

M. U. A, Olihleld, qiil R^mnait le vrai dogue du Thibet, nCassure, apres aToir eimmiiie les

deuiita dll Brltisli Muaeiun, efui'il conaidme lea iinliviilu^ fiji^ure^ voaime dilTerenl^.
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ce chien, car M. E. Vernon Marcoiirt ® affirme que le chieii avec

lequel les Arabes chassonl le sanglier, est « uit animal hiero

glyphique et bizarre, semblable a celui avec lequel Clieops chas-

sail aiUrefoiSj et ressemblant un pen au chien coiirant ecossais
;

il a la queue fortement enroul^e au-dessns du dos, el les oreilles

Llelaohees a angle droit Un chien ressemblant au pariah a co-

existe avec cette Ires-aticiemie variete.

Nous voyons done qu*il existaii deja, il y a quatre on cinq

mine ans, plusieurs races ressemblant de plus ou moins pres

a nos races actuelles* chiens pariahs, levriers, chiens courantSj

dogues, bidions et bassets. Il n’est cependant pas demontre

qn^'aucun de ces chiens de Tantiquite ail appartenu aux memes
sous-variel^s que nos chiens actuels ^ Tant qu’on a cni que

rexistence de rbouiuie sur la terre ne dalait que de six mi lie

ans, ce fait do la diversite des races a une periode aiissi reculee,

constituait un argument d'uu certain poids eri faveur de leiir

descendance de plusieuj^ souches sauvages, vu i’insuflisance du
temps ecoul^ pour la production d'aussi fortes divergences. Mais

la decouverte d 'in sirumen ts en silex enfouis, avec les restes d’a-

nimaiix etelnts, dans des regions qui ont depuis eprouve de
grandes modifications geographiques^ nous permet d’amrrnor
que I'homme oxiste depuis une epoque incomparablement plus

reculoe; nous savons, en outre, que les nations les plus bar-
bares possedent des chiens domestiques

;
Tar gument base sur

f insullisance du temps perd done beaucoup de sa valeur.

Le chien etait roduii k I'etal domestique eu Europe bien long-
temps avant Tepoque historique. On trouve dans les debris de
cuisine de ia periode n^olitluque au Daiiemark des ossements
dun animal du genre clilon* Steenstrup sontient fort ingenieu-
seinent que ces ossements doivent ^tre ceux d'lm chien domes-
tique, en se basant sur ce qu'une grande partie des os d'oiseaux
conserves dans ces araas de rebuts, sont preds(5meut des os
longs, que les chiens, ainsi qu’on Fa conslate par expm ience,

^ SpOrtfAff 111 p.

“IT
«. C. L. M.rlia dM, »n«w lS45j a plu&Lgurs figuire^ des tcicmwinentd oii*il id«nttj]e avet ilfa

race. caoi.i>, adoelle.. MM et CHiddcD f .f Ma^Z. 1SS4, p S deaC
hgures plua nombreuEES. M. blidilijn pretrad qu’uji tevrier k queue Enruulee scmblable a cem
fijfnrant suHea aDcieiLS mobumenU, est cutmtiun i UorDee; raah raial], iir J Urookem assure qn aomn cliien parei] Ti^esisui dans ce pays.

* rooiie,
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lie i^iivent d^vorer A ce cliien a succedS au DanemaVk, pen-

dant la periode du bronze^ une variete plus grando et pnSsentaiit

{|uelques difTerences, qui^ a son tour, a ete rernplacee, pendant

IMge du fer, par im type encore plus grand. Le professeur Riiti-

rneyer ^ nous appreiid qu’en Suisse, pendant la periode neoli-

thiqjie, il existait mi chien doniestique de taille moyenne, dont

le crane tient^ peu pres le milieu entre celui du loup et celui du
diacal, el participe aux caracteres de celui de nos ebiens de

cliasse {Jagdhund und Wachielfmnd), Riiiimeyer Ensiste forle-

ment stir la Constance, pendant une periode tres-longue, de la

forme du cr^ne de ce chien, de tous le plus anciennenient connii.

Pendant la periode du bronze apparail un chien plus grand, dont

la machoire ressemble beaucoup a celle du chien de la meme
epoque au Danemark, Schmerling a trouYe dans uue caverne

les restes de deux varietes nolablement distinctes, mais on n’a

pu determiner positivement I’^poque a laquelle elles appar-

tiemienl,

L’existence d’une seule race, dont la forme est restee remar-

quablemenl coiislanle pendant toute la periode ueoiithique, est

un fail interessant qui eontraste avec ce qiie nous voyons chez

nos races actueiles, et avec les changements qiie nous ayoiis

constates chez les races canines pendant la periode des monu-
ments egyptiens.Les caracbl^res de cet animal pendant la periode

neolithique, tels qne les indique Rutimeyer, yiennent a Fappui

de Popinion de de Elainvilie, qui veut que nos varietes des-

cendent d*une forme eteinte et incomme, Mais n’oublions pas

qne nous ne connaissons rieii relatiYemeni a Fantiquite de

I’homme dans les parties plus chaudes de noire globe. On attri-

bue la succession des di verses races de chiens en Suisse et au

Danemark, a Fluimigralion de tribus coiiqnerantes qui auraient

amene leurs ebiens avec elles, ce qui s’accoi derail avec Fopiniou

que diverses especes canines sauvages out du etre domestiquees

dans dillereiiles regions. Outre Fimmigralion de nouvelles races

d’hommes, nous savons, par la grande extension du bronze, qui

^ faiLft, aiDGtquie qui JuiT^ut silr les treuT^a au Dautimark, sunt rmpmulcs
au m^moirn inLAr«%Bant pulhM^ par M. Morlul dans Sae, raudmur dn Sciem-ta t, VI,
1800, p, ayy, 35iO,

^ Dte Fatitia Pfahlitaulerit iSftl. p. 117, lSi\,

Ue BJainvill^:, Oai^offrapkie, ij/inidir.
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cst uii allia^e d'etain, qu'il a exisle eii Europe a nne epoque

cxcessivenient rccul^e, un commerce considerabie, et II pro-

bable que les chiens 4taieutdoimes en dcbatige demarcbaiidises.

Actuellemerit, chez les sauvages de la Guyane intorieure, les In-

diens Taruraa, qui passent pour les meilleurs dressmirsde chiens,

poss^eiU uue race de chiens renommee, qu’ils dehangent a un

haul prix avec d’autres tribus

L’argQmenl principal eii faveur de riiypotheso qui veut que les

differentes races de chiens descendent de souches sauvages dis-

lincles, est la ressemblance que, dans diverges regions, oii pent

conslaler entre elles et les especes indigenes qui existent encore.

On doit admettre, loutefojs, que la comparaison entre ranimal

sauvage el ranimal domestique n^a peuL-elre pas ete, dans tous

les cas, faite avec une rigueur sufllsante, Avant d*entrer dans les

details, il est bon de demonlrer quo repiinoneu YGrtudelaquclle

plusieurs especes canines onl ate reduites a Fetal domeslique ne

soul eve d priori aiiciine dillicuild. Les meuibres de la famille

ranine sent repandiis dtTns le mnnde presque tout entier, et plii-

sieurs d’entre eux sonl, par leur conformation et leurs moBurs,

assez semblables k plusieiirs de nos races domestiques. Gal-

lon a demontre que les sauvages aiinent k apprivoiser et k

garder ies animaux de toutes sorles, Les animaux sociables sont

ceux que Fliornme doinpte le plus faeiJement; or, plusieurs

especes de canides chassent en troupes, 11 importe d’ajouter, car

celte remarque s’applique a d'autres animaux aiissi bien qiFaii

clrien, que, lorsqu’aime epoque excessivement reculee, riiomme
a penetre pour la premiere Ibis dans uiie coulree, les animaux

vivants ne devaient fqirouver k sa vue auciine craiute iusiiiiciive

nu heredilaire, el se laissaienl en consequence ai>privoiser avec

bleu plus de facilite qn'k present. Lorsqiie l*lmmme, parexemple,
visila pour la premiere fois les lies Falkland, le gros chierr

loLip (Canis amarctmis) vinl, sans temoigner auciine craitile, k

la rencontre des matelols de 13) nm, qui, prenant pour de la fe-

rocite cette cudosile ignorante, se precipiierent dans I’eau pour
les eviter; tout r^cemuiont encore, un bomme poovait facilemeiiL

h (JoU cei iaromfiCioni k sir J. SebamburgV^ ^ Voir aus&i Jmrml $ke H. Q^uara-
'fol Xlll, 18-43, |u 6o.

^ vt[ ^ Ethnot Dec, 1SU3,
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avec un morceau tie viande d’une main et m coiiteaii de ['arure,

les cgorger pendant la unit* Dans line ile de la nier d’Aral, de-

Gouverle par RntakofT, les anlilopes saiga qui sonl generalemenl

tres-timides et tres-crainlives, ne cherchatent paint a se sauver*

maiSj an contraire, regardaient les homnies avec nne sorte de

cnriosite. Sur les edtos de Tile Maorice, le lamantin n’avait d’a-

bord ancune crainte de riiomme ;
il en a de menie dans pin-

sieurs parties du globe pour les pboques el le morse, J’ai dit

ailleurs avec quelle lenteur les oiseaux, habitant cerlaiues iles^

ont acquis hereditairement une terretir salulaire de Tliomme

;

dans Tarchipel des Galapagos^ j’ai pu pousser avec le canon de

inon fusil des faneons poses sur une branchej et j’ai vn des

oiseaux venir se poser sur un seau d’eau que je leur tendais

pour leur pnrmettre de boire. Les manimiferes et les oiseaux

qui n’ont ele que pen on point derangfe par rhomme, ne le

craignent pas plus que nos oiseaux n’ont peur des chevaux et

des vaches qui paissent autoiir d’eux dans ies pros,

Une consideration imporlante encore est ceile que plusieurs

espkes canines (comme nous le verrons dans un autre chapitre)

se reproduisenl facilement en captivile; or, la sterilile de cer-

taines especes, des qu'elles sont privees de leur liberie, est un

des obstacles les plus couimuns h la domestication, Enfin,

comme nous le verrons an chapitre do la selection, Jes sauvages

esiimenl le chien a une haute valeur, car cet animal, mtSnie a

demi apprivoise, leur est fort utile, Les Indiens de rAnn^riquir

du Nord croisent leurs chiens demi-sauvages avec le loup, et les

rendent ainsi plus sauvages encore, inais plushardis, Lesnatnrels

dela Guyane s’emparent des pelits de deux esppees sauvages

de Cams; les Austral iens s’emparent de ceux dn dingo saiivage.

M. Philippe King me dit qu’il a eleve un dingo sauvage qui,

dresse k coiiduire le l)elail, Ini a ete tres-utile, Cos divers fails

prouvent quHl iPy aaucune dinicuUti aadmeUre quePbommeail

pu reduire en domesticite plusieurs especes cauines dans dilfe-

rents pays, 11 serait du reste bien plus elrange qiPune seule es-

pece enl ete esciusivemeiit domestiqiiee dans le monde enlier,

Enlrons dans quelques details, lUebardson, oliservateur exact

Vffff/ifff d Bfu mtar^ihU- aaiattr du moJtdtij. ji. 393 , Voir |t. 193 pour le Cortia /mf/ttcficru

pour ranlllop^, voir Jo^nrnai of ikf SflC.j t. XXll!, p,
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et sagace, dit

:

« La ressemblaiice enlre ies loups de TAmdrique
da Nord {Canis lupus, var* ocddmialis), et les chiens domes-
tiques des indiens est telle, que la laille el la force plas grandes
du loiip semblent coDstiluer la smile difference. J^ai, plus d*une
fois, pris une bande de loups pour les chiens d’lm parti dMndi-
genes, et le liurlement de ces deux aiiimaiix est assez semblable
pour tromper iiieme Toreille si exercee de Tlndien. II ajoute
que, plus au nord, les chiens des Esquimaux ressemblenl extre*
memeut aux loups gris du cercle arctique, non-seulement par
la forme el la couleur, mais aussi par la laille qui est presque la

induic. Le docleur Kane a souvent remarque dans ses attelages
de chiens de traineauj Toeil oblique, (caractere tres-importanl
d’apres quelques iiaturalistes), la queue basse, et le regard fa-
rouche du ioup. Le caractere des diiens esqiiimaux dilTere peu
de ceiui des loups, et, selon le docleur Hayes, incapables d'aucun
altachement pour rboirime, ils sont assez feroces pour attaquer
ours niaitres lorsqu ils out faim, Solon Kane ils redeviennent
voloatiers sauvages, Ils se croiseiit frw/uemineut avec les loups,
el les Indiens s etiipareut des louveieaus pour anieliorer la race
(l6 leurs chieiis. I! est parfois impossible d’apprivoiser les loups
demi-sang (Lamare-l'icquot) « quoique le cas soil rare » ; mais
its ne sont bien corapleternent domptes qu’li la Iroisieme ou qua-
rierae geueration. ll ne peut done y avoir que peu ou point de

sterility entre le chien esquimauetle loup, car autrement on
n emploierait pas cel ui-ei pour anieliorer la race. Comrae le dit
le doeteur Hayes, ces chiens sonl iucoiitestablement des ioiips

L Aiiuirique du Nord est habitee par une deuxierae espece de
oup, noinme lonp des prairies {Cam latmm), que tons les
laluralistes regardenl acluellemeiit coinnie speciliqueraent dis-
tinct du loup coinmuii el qui, selun .M. J. k. Lord, serait, par
SOS luumrs, sous certains rapports, iiitermediaire enlre le loup

noire, enlerei, Pro'ennnt J’une louve

Vowffif of H. ,V. S, WrraW, ISSa 11 n
Amer^que du Nord. ~ Swraiib, daus

Joiiita fHjur Igs cfalter leu.ra phiVrvn’fnf' a
taqiiimaui priJiheui; d«»

chien. - .VI. L..„. *p" \TtmeiMl(,Dted«,criiKton de, chiens e»iuii»a„, i, demi-Llg.
^ ’ *' ’’’
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cl le renard. Sir J. Hicliardsoii, apres avoir ddcrit Ic chieii quo
les Iiidicns emploient a ia dias^c dii lievrc, ct fjtii difTerc sous
plusieiirs rapports dii cliicii csquittiaii, dit; « ]| est rclativBniGiil

au ioiip des prairies ce qu’est le chien esquimau au lotip gris. »

II ii’a cITeclivemwit pu decouvrir entre eux ancurie dilTerence, et

MM. fJoUel Gliddonajoulent qiieiqiies details qni constatent Icnr
grande lessemlilance. Le.s cliiens derives do ces deux soiiclies

indigenes se croisent entre eux el avec Ics loups, au moins avec
le Cams occidentalis, cl avec les cliiens eiiropeeris. Dans la l-’lo-

ride, d’apres Uarlram, le chien-loup noir des Indieiis tie dilTere

absolument des loups du pays que par i’ahoiemcnt

Passons aiix parlies meridionales du Nouveau Monde, Co-
lonib Irouva deux series rie chiens indigenes dans les Indes
occidenlales, el Fernandex “ eii decril trois auMextque; cer-
tains de ces chiens indigenes elaient muets, c’est-J-diren’aboyaienl

pas. Dans laGuyarie, on sail deja, depuisTepoque deBuffon, que
le.s indigenes croisent leurs chiens avec une espece du pays, pro-
bablenient leCam# fawmrorus, Sir R. Scliomburgk, quiasi soi-

gneusemcnlexplore cesregions, m’ecrit: «Les Indiens Aravvaak,
qui liabitent pres de la cOle, m’oiit plusieurs fois repdte qu’ils

croisent leurs chiens avec une espece sauvagepotir en ameliorer
la race, et on m’a inontrd des cliiens qui resseinblent certaine-

nient beaucoup plus au Canis cancrivorus qu’atrx individiis or-
dinaires de la race. Les Indiens dlevent rarement le Cam's can-
crivorus pour I’usage dornestique, el les Arecimas n’emploienl
plus guere pour la cbassc IMi, autre espece de chien sauvage,
qne je regarde comnie identique avec le Dtisicyon syhestris de
II, Smith, Les chiens des Indiens Taruma sout tout i fait dis-

tincls, ft resseinblent au liivrier de Saint-Domingue de Buffon,*
II semble done que les naturelsde la Guyane aienl partiellenient

dornestique deux especes indigenes, avec le.squolles ils croi.sent

encore leurs chiens; ces deux especes appartieniient a uii type

CaMa 1839, p. 7,1, 78, 80. — Nott el Gliddoa, T^pet ef Man-
p. 3«3. Lc naturalifile voyageur Banranij par U. Smith dans Hat, Lift., tuL X

II. iTn chien meiicain paraii atniii resaembler a un chiem gunvagB ihl mlmn
pays

[ cc dernier eHt peuL-^trs 3e loop des prairitn. Lin antro jajfe eomj>blent M. J. K. Lord
rrftr nmrafist iu Yar^coui'er uiiaudp ISWti, 11^ p. 218}, dit quo le chien indion des
Spokansj prej d&g Montagues Hocheuseft, n"est sans douteaulre chose coyote an bup dos
prairies apprivaisd, Comm

d apros reAcolleut raomoire de AL H. Mill gor I'Alco on chien domes-
tique du Mflsiqufij dans Gosse,. sojcttrfi in Jamaica

,

18S1, p. 329,
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loui different tie celui des loups de rAmerlquo du Nord et de

rKiimpe. D'eprCis un observateiir tres-soif^ncux, Rengger ”, i) y

aurait des raisons pour craire qii’il existait en Ameriqite
,

lorsqu^eJle ftit decouverte par les Europeens, une race domes-

Lique de chiens sans i>oils; au Paraguay qiielques-uns de ces

cbiens soiU encore raueis, et Tschiidi “ assure qu'ils soLiffrenl

du froid dans les Cordilleres, Ge cliien nu est toulefols tres-dis-

tinct de celui qu^on trouve dans les antiques sepultures peru-

viennes; ce cliien, d^criLpar Tsdmdi sous le nom de Cams Ingw,

aboyait et supportait bien le froid* On ignore si ces deux races

distiiKdes de cliiens descendenl d’especes indigenes, et on

pourrait supposer quCj lors de la premiere immigration de

rbomnie en Amerique, il a amend avec lui du continent asia-

lique des chiens qui n’avaient pas appris k aboyer; mais cette opi-

nion est peu probable^ car, en descendant du nord, nous avons

vu les habitants apprivoiser au moiiis deux espdces de canidds

indigenes.

Dans Taneien monde, quelqiies chiens europeens ressemblent

beaucoup au Jtmp : aitisi, le cliien de berger des piaines de la

llougrie est blanc ou brun rouge^tre, H a le miisoau pointu, les

oreilles droites et courtes, le poil rude, la queue Inu/Tuej el res-

semble tellemeiil au loup que M* Paget, qui en donne cette des-

cription, dil aYOir yu un llongrois prendre un loup pour un de

ses cbiens* JeitLeles constate dgalemeni la ressemblance etroile

du cbien de Hongrie avec le loup, I) faut qu’andennement, en

Italie, les chiens de berger aienl ete fort semblables aux loups,

puisqueColiimelle (VII,lil)coriseille dechoisir des chiens blancs

en ajoulanl : « Pastor album probat, ne pro iiiiio canem feriat,

»

On cite plusieurs exemples de croisements naturels entre cbiens

et Joups, et Piine rapporte quo les Gaulois attachaient leurs

chiennesdans les bois pour Jes croiser avec des ioups Lcloup
(PEurope differe legerement de celui de J’Ameriqun du Nord, et

dfr Sasgethifra nm Purs^tra^, l«aO, p- 151,
Cite dan4 UumboLtU, Aspcctt of Jfalure^ tratl. voU I* p. !0S.

^ w ani Tran^sirania, vylj* p. SOI.— Jfiittctna, Faniut
p. la. — Voir f^ine ^ Hutoire du Mmdt, liv, VllJ, nh. Xl,) sur lea Gauloit

rroisanl leura chien*. — Voir jluuh\ Ari3l»te, //isL liv* VlIJ, c. XXVJIJ. — S^r
i&i r.mi«iii0BU natiireU enlra chieusi *s\ lonpi pres des Pyrenees, voirM. ioHo
el de in Poitlert, 18S1

;
— &uaaj [‘^1(^3, dana /trad, Sdmt-Pftrrsbcmeff^ 17J$0

pBri, Ij, pi "i* ^



I

LtCH ORIGINK

uneesiiecc disliiicte. Le loop commim derindceslaussi regard^)

)iRr qiifllques-iins commo une troisietiie espece, et, la encore,

nous iiouvotis constater ime ressemblaiice Ufe-inarquee entro less

'**1 chiens pariahs do certaines regions do Tliido et le loup dii

meme pays ***

Quand aux chacals, Isidore GeofTroy Sainl-Hilaire constate

qu’on ne pent signaler aiicime dl (Terence constanto de confor-

$^ Illation entre enx et les petites races de chiens* Les nioeiirs sont

^ k pen pr6s les menies
;
le chacal apprivoise, appe!e par son mai-

tre, remue la queue, lui leclie les mains, rampe et se renverse

sur le dos ;
il flaire les chiens i Taniis, et, comme eux, urine

^ ’ de ; il se roiile sur les charognes on sur les auimaux

. ^ qu il a lues; en(in, quand il cst snrexcile* il court en rond mi
** eu decrivant des liuitj la queue entre jes jambes Un grand

nombre de naliiralisles distingues, depuis Guldenstfidl jusqu*a

Elirenherg, Hemprich et Cretzsclimar, se sont prononces tres-

positiyement sur la grande ressemblaiice cpvofTrent avec leclia-

cal les chiens a moilid domestiqnes de TAsie et deTEgypte,

M, Nordmanii, par exemple, dit: « Les chiens d\\wlmsie resscni-

blent etonnanunent a des chacals, » Ehrcuherg atTirme qiie

momifids correspondent h iin type sauyage dn pays, une espece

teffki de loup, le C. htpastGr ; tandis qne les chieus doinestiques de la

Nubie el certains autres chiens momifids se rapproclieut d’tme

espece egalemeut sauvage dn pays, le C. mhbarf qui n’estqu^mie

variete dn chacal commmi, Pallas afTlrnie que le chien et le

^1^ chacal se croisentqiiel([uefois natiiiellementen Orient, et on cite

un exemple de ce croisemeiil en Algerie. La plnpart des natura-

bneilr

voir GeofTn»y Saint-Hilair(>, itai. t, lU, p- 101 6l Jfl Prof. OorvaiSj Wsl.
nat. tint mammifereUt, ISSj, t. II, p. OU,

** GuldeASlAlt, iVflp.'. t*Hrop.f t. XX, pro anno 177S, p. 449. Voiraui»ai

eofet les chiens domestiqnes de la basse figypte et qiielqiies chiens

Salt in Jana and Wattr, Oct. 1SG9 .

*•1! .e. .

** Voir Patlas, AeL aend.^ Sainl-PptersLours, 17S0, pari. Il, p, Oi. ^ Pour J’Alj^erie,

tflif I, (i, Saint-Hilaire. 0. c. t. 111, p+ 177. ^ Dana I 0J dedJi pays, e'est le chacal njaie

qui a'atcouple ateo leij Joinc^UqueiH

Citfl |iar Je Hlainvflle tJans OxUcfsraphle, p, 79, 98

r
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listes diviseiiLles chacals d^Vsie et d’Afrique en phisieurs especes, ^
mais qiiRlqucii-uns les reiiDisseril en une seuie.

maux muets j seinblables au reiiard On trouve, a ce que

iij'assure le S* Erhardt, sur la c6te orientale de rAfriqQe,
^

entre 4* et 6“ de latitude sud, ct a enyiroti dix joiirnees de mar- ^ ^
die ^ IMnterieiir, im chien a demi domestique, que les naturels ^

| |»j
disent etre derive d’un aiiimai sauvaffe semblable* Llchtcns"

' 4 A i ^

tein allirme que les cbieiis des Bojesmans ressemblent beau-
'

coup, merne par la couleur (h rexceptioii de la raie noire sur le

dos), au C. mesomdas de i’Afrique md’idionale. M. E, Layard a
^ ^

ofiserve un chien cafrequi ressemblait e5troitement ^ un chien

esquimau, En AusLralie, on trouve k la fois le dingo ^ I’eiat do- - ^ ^

inesliqiie et a Betat sauvage; bien que cet animal ait pu etre ori-

ginellement iiitroduil par riiommej on doit cependant le cousi- ^
derer comine une fonne indigene, car on a Irouve ses restes as-

socles k cenx de mainmiferes eteints, el dans le m^me^tatde T^csfn

conservation, de sorte que son introduction a du etre fort an-

cienne

La ressemblauce qu’ofTrent dans dUTerents pays les chlensa
demi doinestiques avec les especes sauvagcs qui s’y troiivent

encore, la facility des croiseinenLs, Ja valeiir guVnl auxyeux
‘9SL<i

des sauvages desanimaux m^ine a demi apprivoises, sent aiUant
de raisons qui nous autorisent a penser que Jes chiens domes-
liqucs descendenl de deux vraies especes de loups {C. lupus et

^

C. latrans) ; de deux ou trois autres especes douteuses) c’est-a-

dire les loups europeens, nidiens et africains); (Lau moins une *

ou deux especes canines de TAmerique du Sud; de plusieurs
^

races ou especes de chacais
; enfin, peut-^tre, d^'iine ou de plu-

^ ^

sieurs especes eteintes. II est possible, il est probable m^iiie que
tes chiens domesliques introduits dans uneregiou noiivelle pren-
neut, apr^s de nombreuses generations, queiques-uns des carac- ^ ^
teres proj)res aux caiiides du pays

; nous ne pouvoiis cependant

Sur la cdte de Guinee, les chiens domestiqnes soiitdes ani-

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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pas eaplifiuer ainsi I’apparition (Jans nn meme pays de deux
races iinportees, ressemblant deux de ses races iu(Jig^nes,

coiiime, par exemplCj daus lecas de la Guyane ct de l’Ain(jri(]ue

dll Xord citii plus haul

Oil ue peut soulever coulre I’hypothesc de la domestication
ancieniie de plusieurs especes canines, la difliculte de Jeiir appri-
TOiscment; j’ai ddja cite (juelqucs fails a cet egard, cl je puis
ajouter que M. Hodgson ” a aiiprivoisc des jeunes C. primwvits
de rinde, et les a li‘onves aussi intelligents, aussi gais et aussi
caressanls qu’aucmi ctiieii du rngme 5ge. Ainsi que nous I’avons
dijji ddmonlni, les dilTerences sont bien l^geres entre les moeurs
des chiens doniestiques des Indieiis de t’Ameriqiie du Word et

celles des loups du pays, de indiiie qu’entre les chiens parialis
de 1 Inde et les chacats, ou entre les chiens redevenus sausages
et les especes naturelles de la faraille. Toutefois, I’habilude
d’aboyer, quiestpresqnenniversellechez lescliiensdomestiques,
et lie caracterise aucune des especes naturelles dn genre, parait
4tre line exception; on in’aflirtne cependaiit que le Cants httraiu
de 1 Anidrique septeiitrionale emet certains sons qut resseinlilent
beancoiip i raboienient. D’ailleurs, les chiens qui retournent
a I’dlat sauvage perdent bien vile ceite habitude qu’ils reprennent
bien vile aussi si on les reduit de nouveau k I’dtat domestique.
On a souvenl cite ie cas de chiens deveniis muets dans Tile de
Juan Fernandez par suite de leur retour a I’elat sauvage, et on a

des raisons de croire ” que ce nmtisme adu se prodiiiredaiis un
espace de trente*trois aus

; d’antre ]iarb des chiens pris dans
cette He, par Uiloa, ont repris pen a peu I’liahitude d’aboyer.
Les cbiens de la riviere Mackenzie, apparteuant an type du
C. latraas et aineiies en Angleterre, ne sont jamais arrives i
raboienient propremeul dit, mais uu individii ne an jardiii

zoologique ", doniiait de la voix aussi forteinent qu’aucun autre
chieii de sa taille et de son age. D’apres le professeur Kiilson ",

....**1^’ reraijqaes lulBjtnl, js crcij, iiaur r«poDilr« a one critique ile M. M’tllace

p 2»a
paf Ljol!, PriiKipla of fiwlofj,, 1S73, rcl. 11,

nni're
*'" l’*PP''i*oiiemcniau Icuponli-

1*7’ b 4M. - Poor Ic rSacal, roir Uerrnie,
“

so u
’ ^ > P- *>* — I OMr I ajiuara do Pnrnpoay, rgir I’ourrnge de llenggcr.Houlm. hicmmr^fs pTfurnU par die. aurffia/i, U VI, ri. Mi

33 1'^ 14-
' pnr loloyd diiiia spftrf^ ttf ^ttrih ftf Eiffnpp, v. T, p,



Sainl-Hilaire a iiioiitie \m cliacal qui aboyait siir le m^me loti

qifuii dtieti ordinaire M. G. Clarke a fait une des.rn[itioii

interesisante de chieiis redevemis sauvages dans Hie de Juan de
I >i j-l+i-'l I i.

grantles meulcs et atlra petit’ los oiseaiix tie nier avec autunt

d’ailresse qne ties reoaids. • Les diiens retlevemis sauvages, a

1<i Illiiilri rto i^rmf riou * 11^ crmt * ilc

a 1 i?aUTP^<;/ n ippi u uul? i»iix.rji ti.LJLJi^±

Cuba, d’apresPceppig, leschiens redevenus sauvages stmLpresqiie

tons couleur souris, ils onL Jes oreilles courtes el les yeujt bleu

blement au point de vue de la couleur, k ce que m’assure M. P.

bffg faita prsi(M}denls prouvent que le retour k saiivaga ne dcmne pas

d'jiulicationi^ jitir la couleur ou la taiile dos pareutei? primitives*

J'a’vais espere qu'uri fail que j'ai mie fois eu occasion d'observer siir k

EH.N1* jTIHJJf. Of JlUl . JIUJ.., L. T
J l40*

Axii-etj Vtusiay't'ji dans mfud.fl. J, p* Son rent egt comp] element CAnfirni«
par U?iii^''|jer. — Qun(r«la£ef cite lie d’aue cbieDiie de Jertiialam en France, tfnl
crtiuss, un Irou el y Gt sea pelits. V«ir DiJtcmn d {'fjrpasUitM dtj races caaiuee^ iStio, p* It.

Pouf ka leu pi (ireosaot In lerre, voir HlcliurJinti, Fertuiq Hor. Amer., u* tii etUi'Milij-

Ifiin, Kstttfg. fittiiHcki
,
voL tU7.

P(ep|jii|;, ReUc in v*3, 1^ p* ; Toir Clarke; et Bi;iij{ger p. 15a.
Dons. - Nat. JjA*, foi. X, p. l^L Un cMen da rAniddqua tiu Suit pariit etre nMl4;v<!jiu

$auvage Hang celle tie. Vuir Gogse. Jiirmka, p* atU.
bcvw, Dtme/(ficittei{ Aftmahr p. lioO,

Nova, dans rordau ludion : « ils avaient, dit-il, completemeiit

IHjrdu riiabiludo d’aboyer; ils iie reclierchaient pas la socieln

des aiitrcs cliieiis el ne relrouverent pas la voix » apres une

raplivjle de plusieurs niois* Dans Tile, « ils se rasseuiblent en

clair. A SaiiU-Domingue , d'apres le CoL llanu les

ctiiens marrons sonl aussi grands quo des levriers ; ils aflectent

uiie couleur uniformo bleu-cendre pale, et ils out les oreilles

peiiies et de grands yeux bruu-clair. Le dingo sauvage, quoique

naturalise depuis si longleinps eu Anstralie, varie eoiisidera-

P* King. Lii dingo demi-sang eleve en .Uigleierre, a maui-

fesle des instincls iouisseurs*

coloralion dcs dn«ns domesliques, pourrait jeter quelque lumiCrc sur leur
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origins
;
ce fait est inldressarU eii oa ipi’i! proiive que la coloration suit

certaincs lois ni&nie clii^z un animal anssi arLcirmnement et -mssi comply-

tameriit domcstiqu^ que le chien. Les chiens iioirs^^ dont Ipb paUes sonl cow-

leurJoii, oiil presque invariablenieot, it quelque raw qiVils appartienrient,

uiie lache de lUi^me couleur i Tangle infdricur et siip^rienr de chaquc oeil^

et le« l^\re3 offrent gen*iraleineTit la m£me coloration. Je n'ai vu que deux
exceptions k cette rt^gle^ chcz im dpagueul et un terrier, cliiens bran-

dair out frdquemment aa-dessus desyeux une Uche plus claire, d'un brun
jaunaire

;
celte lache esi quelquefois blanche

; elle ^tait noire chez un ter-

rier mdis. Sur qninze ievriers du Suffolk, examines par M, Waring, onze

etaient noire, ou noirs et blancs, ou tacliet^s,et iTavaient pas de tacbes sur

les yeux; trois qui (Etaient roux, et un gris ardois^, portaient tons tea quatre

des laches fonc^es an-dessus de Taih Quoique ces taches dil^^fe^ent ainsi

qnelquefois de couleur, dies tendent cflpendant fortement \era la miancc

feu : j"ai vu quatre ^pagneuls, un chien d'arn'it, deux ebiens de berger du

Yorkshire, un grand metis, et quelques chiem con rants pour la chasse du
rciiardj noirs et blaiics, n'olTrant d'autreg marques de feu, que la tache

sus -orbital re, ct qudquefojs une trace sur les pattes. €es cas et beaucoup

d’autre^s imliquent une certaine correUtion entre la coloration despaltes et

celle des taclies sus-orbitaires.

Tai observe chez diverses races^ tons les degr^s, depuis la coloration feu

de la face entj^^re, on d'lm anneau complet amour des yetix, jusqu'ii une

seule petite tache au-dessus de Tangle interne de fteib Les laches s'ob-

servenl chez plusieurs sous-races de terriers et dT^pagneuls
;
chez leschiens

d'arrL't
; dicz les ebiens de chasse de diverses races, y eornpris la basset k

jambes torses chez les ebiens de herger
;
chez un metis don I les parents

n'avaient de laches ni Tnn ni Tauirc
;
chez un boulc-dognc pur sang, mais

ks laches dans ce cas einient presque blanches
; et chez les kvriers. Les

kvriera vraiment noir et feu sent excessivement rares ; M. Warwick m'en

a cependant indique un qui a couru en avril 1860 aux courses de la soci^t^

cakdonieime; il etait marqti^ cxacienient comme un terrier noir et feu. Ge
chien, ou un autre absolument semblable, disputa le prix aux courses

dn club national dcossais, le mars 186o
;
M, C. M, Browne rn'apprend

que ni le p6re ni la de ce chien ne portaient trace de cette couleur

extraordinaire. Sur ma demande M. Swinhoe a bien voulu examiner les ebiens

Chinois, k Amoy
;

it remarqua bientdt un chien brun, avec les laches sus-

orbitaires jaunes, Le colonel Smith a dgur^ un superbe dogue noir du
Thibet, marqud d'une raie feu au-dessus des yeux, sur les pieds et la

gueule
; et, ce qui est plus singulier,il affirmeqae TAlco, ou chien indJgi^ne

dotiiestiquedu Mexique, estbiaricetnoir,avec des anjieauxdtroits, couleur feu,

aiUour des yeux.A rex[xiaition des chiens qui a eu lieu k Londres en 1863,

se trouvail un pr^lendu chien des forets du nord-ouest du Mexique, ayant

au-dessus des yeux des laches feu pile. La prt^sence de ccs laches couleur

Njit, Lilrmr^u — voL X, i>+ 4, 19,
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feu chez des chiens appartenanl k liea races aussi diveraes, et vivant dans

tOQS les payji dn monde, cunstitue uii fait IrE^s-remarquable.

verroiis plus loin, surtuut^ propos des pi^eons,^ que Les taches cnlo-

rees soni forleinent h^r^itaires, et nous aideiit boh vent h retrouver Jes

formes primitives de nos races doinestiques. Eii consequence, si une esp^ce

canine sauvage nous eilt ofTert d'une fa^on bien distincte Jes laches feu

sus-orbiiaires, nous eusslons auturisds ^ la considerer com me la fortno

primitive el I’anc^tre de presque toutes nos races dnmestiques. J'ai examind

bien des dessins colorids, fcuilld toute Ja coJieclion des peaux do iJritisli

Museum, sans trouver aucune esp^ce portant ces tacbes. II est sans donte

possible que celte couleur a existe snr quelqua esp^ce dteinte. D'autre

part, en examinant les di verses espdces, il sembla y avoir uiie correlation

asseznctte entrc les palles couleur feu et La face, uiais iiioins freqiieniment

entre les patles noirea el la face noire, et cette r^gle gendrale de coloration

expliquB, jusqu’k un certain point, les cas ci-dessus de correlation entre les

laches sus-orbitaires et les pa ties. Eii outre, quelques chacals et quelqnes
renards olTrent la trace d'un anneau blanc autour des yeux, ainsi le C,

le C. aurmis, et| d'aprt^ les dessins dn coL Ham. Smitli, le C.
alopei et le C* ihaleb. iKautrea esp^ces olTrent la trace d^niie ligne noire

au-dessus du coin de I'tEil, ainsi le C, le C. cmereo-variegatus^

le C. fuimSj el le IJingo sauvage. Je serais done dispose i ccmclure que la

tendance qn’ont les taches feu h apparaitro au-de.ssus de I'ceil, chez les

diirerentes races de chieus,est analogue a la r^gle ^tablie par Hesma rest, que,
toutes les fois que le blanc parail cheii un chien, le bout de la queue esi

toujours blanc, < de mani^Ve rappeler la tache lorminale de mfime con-
leur qui caracterise la plupart des canides sauvages » Tontefois M. Jesse
udallirme que cette rfegle ne s'appliqne pas toujours.

Dn 3 olijecte (jii® nos chiens douiestiqu6S no penycnt ilos-

cendre du Inup ou da chacal, i cause de !a difference de duree
de leiirs pSriodes de gestation. Cette difference supposue a ete
adinise snr les assertions de Bnffon, de Gilihert, de Bechstein et
d’aatres, actuellemeiit recounues fausses; en effet, chez ces irois
formes, la diiree ile !a gestation concorde aussi bien que possihle,
car chez toutes elle est quelque peu variable Tessier, qui a

Cil^ par Gervaifl, Ifist. ttaf. itafwa., L. ][, p. (C«lle rijle sonffr« Am. i
posjede ariaellujneDL am chieanc mir^ a p«itcail el a pallsii tacheleea dt LJane
la queae ert wrnpl^teminl noir. C, V.)

^ tacbcLeea tl« LJaDC, donl \^bom ,ie

J* iLtiuUr Bouli«at que Ja periswifl Je 7^jt>qrs mdinuee nar Unfforn
la romelle a eii laissie au mile pendatil 16 jcturs 1767

d^ua tniii, d« Ja,.p el de cMer(*2:’l7K ihoW I
VJl IV

" cltEcal a eli de CmtL (Si rhi
< ^ ® quelquM jourj pemr celJe dn Inun* ISatBi-lhlatre q., a diBcni^ 1, je^iie Beh^.r!
Tcl. Ilh p. Hi) fljlqu a,, jar^lin dei plantes la diiree ds la ffeslalieu^ dii diacil fMiisntea sejsanUs-lroia jourf, aiacieinem cemme diet Je chien

*
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ctii(Ue avec soia m sujet, constate ime difltirence de quatre

jours <ians la periode de geslallon dti chicn, Lo Itev, \V, D. Fox

in’a communique trois cas observes avec soia sur des epagneuls

ecossais, la fetnelle ayant etd livreo une fois seulement au male;

sans compler le jour de raccoupiemeiit, mais eii comptant le

jour de la mise k bas, les gestations out ete de ciiiquanie-neuf^

soixante-deux et soixante-sept jours. La inoyeiiiie esl done de

soisante-trois jours; Beilingeri soulient qiie cette durec de ia

gestation s’applique seulement aux grandes races, et qu’elle est

de soixante a soixante-lrois jours pour les petUes* M. Eyton,

qui a une grande experience des chiens, m’ailirme qu’en effeL

la gestation est un peu yilus longue chez les groschiens quo

cliez les petits.

F. Cuvier a objecte qn’on n’aurait pas songe a reduire le chacal

en doinesticite a cause de son odeur desagreablCj mais les

saiivages sonl pen delicats a cet egard ”, Lc degre d'odeur dif-

fere, trailleurs, suivant les especes de chacals, et le colonel H.

Smith elablit dans le groupe une division basee sur ce caractere,

D’aulre part, il y a des chiens, comme les terriers lisses et

rudes, qui different beaucoup sous ce rapport; M, Godron as-

sure que le chien turc sans poils emet une odeur bcaucoup plus

forte que les autres cbiens. L Geoffroy a fait contractor a uu

cbien Todeur dii cbacal en le nourrissant avec de la viande crue.

L’liypothose suivant laqiielle nos chieiis descendent des loups*

des chacals, des especes canines de rAmerique meridionalc el

d’autres especes souleve une difliculte bien plus importaote. A

I’etat sauvage, ces animaux, a en jugerparde nombreuses analo-

gies, auraient ete steriles dans une certaine mesure, si on les eiit

croises les uns avec les autreSj et cette sterilite sera adinise

comme certaine par tons ceux qui croient que la diminulioii de

fecondite dans les formes croisees est le criterium infaiffible de

de la dislinclion specifique. Quoi qu'il eii soil, ccs animaux

resteiit separeslesuns des autres dans les pays qu’ils habitent en

commun, D’autre part, tous les chiens domestiques qu’on sup-

pose descendre de plusieurs especes distincles sont, aiitant que

Voir l. OeoiT. Saml-Hilaire tUiL IH, t«- 143) surCodewr (3eJ chacals, — tt

le roL Haio. Smilh. Nat. lUr*, voL X,
par Quairefapea daiis ftuii. 11 iimj 1803,
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nous pouvons lo savoiTj fscouds los uns av6c Ics autros, Mais^

comme Broca ** le fait si bieu remarquer, la f<^coiulite de gene-

rations success!ves de chiens metis n'a jamais ete tHudi^e avec le

soin qu*oii a era devoir apporter aux essais sur le croisementdes

especes. Les quelques faits qni semblent coiidiiire k la conclu-

sion que les diff<5rentes races de chieiis idont pas toutes les iii^mes

penchants sexuels et ii'ofTrent pas toutes la menae puissance re-

productive dans les craisements, sans parler des difftonces de

taillequi reudent le croisenienl dillicile, peuventseresumerainsi

que suit. L'Alco du Mexique parait avoir de raversion pour

les chiens appartenant a d’autres races, mais ce ii’est peut-elre

pas [km\ sentiment strictement sexuel; d’apres Reiigger, les

chiens indigenes sans poils du Paraguay so melenl beaucoup

moins avec les races europeennes que colles-ci ne le font les

lines avec les autres; on pretend qu’en Allemagiie le chien Spitz

se croise avec le renard plus volontiersque les autres races, etle

docteur Hodgkin cite le cas d’une femelle de Dingo qui, en An-

gleterre, atlirait les renards mSles sauvages. Si ces derniers fails

sont esactSj ils prouvenl, en effet, me certaine difference

sexuelle chez les races de chiens* Mais il n’en reste pas moins

^labli que nos chiens domestiques, bien que dilTerant considdra-

blement les uns des autres par lour conformation externe, sont

bien plus feconds enlre eux que n’onl du Telre entre eux leurs

parents sauvages supposes* Pallas*^ ailirmo que la domestication

proiongee elimine la sterilite que manifestent les especes pa-

rentes lorsqu^ellessont rMuilesdepuis peude temps en caplivite;

cetle hypolhese ne s’appuie sur aucun fait positif, mais, outre

les preuves que nous fournissenl ^ cet egard d’autres animaux

domestiques, je la crols fondle, taut Torigine de nos chiens do-

mestiques me parait devoir ^tre rattachee & plusieurs souches

sauvages*

L’hypothese en vertu de laquelle nos chiens domestiques

descendeni de plusieurs souches sauvages souleve une autre difQ-

cuUe : ils ne paraisseiit pas dire parfaitement feconds avec lem's

Jtiitmai de phguittifigiej t, Jl, p* 38S.
** Voir ia descriptiaa ilc cciie race dme p. 338, et Rengjjsr, SaHjifeihiere

i'araifuav, p. 153. ^ Rtmr lea chiens tpiti, iroif H^h^tein, 1801,
¥cL i, p. (338. — Uodjikia, tuir le Zooiagistt toK iV, OWIS-Ui, p, 10U7,

^f/. scad., St.-l^etenk, 1780; part. IJ, p* 8-1, 100.
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parents supposes. Mais fexpiirietice n’a pas 6t(S tentee dans ses

vraifis conditions; ainsi, it faudrait essayer le croisement dti

chien hongrois, qui ressenibio si considdrablonient an loop

d’Europe, avec ce dernier animal; de mdme le croisement du
chien pariah avec le lonp et le cliacal indiens ; et ainsi de suite

dans d’aulres cas. Les sauvages prennent la peine decroiser leurs

chiens avec le loup et d’autres espkes canines, on pent done en
concliire que la sterilite est dn moins trfe-faible. Buffon a obtenu
qiiatre generations successives du loup et du chien, el les metis

dtaient parfailcment fecoiids les uns avec les autres Plus
recemment, M. Flourens a doniie comme resultat positif d’expe-

rieiices norabreuses, que les metis de chien et de loup, croises

les nns avec les autres, deviennent steriles a la troisieme gene-
ration, el ceux du chien et du chacal a la quatrieme Mais ces

animaux etaient en captivile, circoiistance qui, ainsi que nous le

verrons dans un chapitre subsequent, diminuc beaucoup la fti-

conditedes animaux sauvages dies rend mime tout ii fait steriles.

Le dingo, qui.en Auslralie, se croise librement avec nos ebiens

importes, ii’a donne auciin resultat dans les essais reiteres de

croisement tentes au jardiii dos planles Quelques chiens cou-
rants de I’Afrique cenlraie importes par le major Denham n’onl

jamais reprodiiit ^ la Tour de Londres or, les produits metis

d’une cspeccsauvagepeuvent heriter de la tendance k unemdme
diminution de fecondite. En outre, dans les essais de M. Flon-

rens, les mdtis furent, a ce qu’i] parait, croises les uns avec les

autres pendant trois ou quatre generations
; or, cetle circons-

tance a dit certainenient augmenler la tendance a la sterilite, J’ai

vu, il y a quelques annees, au jardiii zoologique de Londres. un

metis femellc de chien anglais et de chacal chez laquelle la ste-

rilite, des la premiere generation, etait dejA apparente par I’ab-

sence des plienomenes extericurs du rut; mais, on a taut

M. Droca (Jaurtml de PAysiatoffie, t* I!, p. a deuionlr^ i[tie let de
EufToH oal eta leiitent mal t.eiiiprij«s. Broc.a a recueillL un grand Dombrt; de faiu sur la

tltlre det de de Inup3 et de cliaciaM,

Dt‘ fa hutttaiHrf 1855, p. 143ij par Flourens*— M, Btylli (dans ftidiaa jjPOT'

ting Hmewi vt)L p. t<)7) a vu plusieura do rdiieot pamhs «t de chactalj el ie produiL
d'un de ces metis et n un terrier. On connail les experiences de Uunler sur Je chacal. VoIf

1. val. q^ui parle dei meUs de chacal
cojume f^uda. pendant trots g^neralians*

D’apres E* Cuvier, cit^ par ilrmin, Gearhiehte dfr iVafar, vol. II, p* B>4*
** W. C. L. \larllOj HiJiturff itf the fiity, 1845^ p. 3u'L 1*. King, aprea hlen de^.

nhattrvaliong, m'assure que le dhign fit les tliieni il'Kurope se croittent sfluveni en An^tMliiL



d*exemples de fecondilB absolue de pareils ro^tU> <]ue ce cas

est cerlaioemeat exceptionneL H y a, da reste, dans ces essais

de croisements, trop de causes d’incerlitude pour qii’on puisse

arriver a aucune conclusion positive, II semble, ioutefois, que

ceux qui sont d’avis qne nos cliiens descendent de plusieurs es-

peces doivent admeUre que non-seulemcnt leurs deseendantSj

apres une domeslicalioii proiongee, perdent toute tendance a ta

stei iltte lorsqa’on les croise les uns avec les autres, mais aussi

qu’eutre certaines races de cliiens et quelques-uus de leurs pa rents

presumes un certain degre de sterilile a pu 4tre conserve et

peuMtre meme acquis,

Malgrelesdifliculte^ relatives a la fecondite, dont nous venons

de nous occuper, si noussongeons a rimprobabilile que Tbomine

n’ail, dans le moiide eiitier, domestique qu’une seule espece d'un

groupe aussi repandu, aussi utile, et aussi lacile a appnvoiser

que Test celui des canides ; si nous reflechissons a rextreuie

antiquile des differentes races, et surtoul a Tanalogie etroite qui

se remarquo soit dans la conformation, soit dans les mceurs,

entre les cidens doniestiques de divers pays et les especes sau-

vages qui y habilent encore, la balance penclie uvidemment du

c6le de Forigine multiple de nos races domesliques.

Dijferences enir$ les dkerses races de chiens, — Si ies diff6-

rentes races descendent de plusieurs souches saiivages, une par-

tic de leurs differences doivent evidemment pouvoir s^expliquer

[>ar celles des especes dont elles derivent La forme du liivrier,

par exemple, peut provenir d'un animal grele et svelte, au

museau allonge, comme ie Cants simensis d’Abyssinie
;

les

gros cbiens peuvent descendredes grands loups; les formes plus

peiites, du diacal; on peut encore expliquer ainsl certaiues diffe-

rences climaterltiques et eonslitntionneUes, Mais cela ifexclut

pas rinterventiond*une somme considerable de variations Les

croisements r^ciproques des divei’ses souches sauvages primi-

tives et des varietes qui en sont proveoues, out augnienle con-

siderablement Ic iiombre total des races et, comme nous le ver-

** Rupp^l, Nfue Wi^rir^^^ki^r^ tuMi 183S’40 ; Marnm.f ^9, pi. XlV, — Ur
be^u »|>«imen il4 smiiDil sa Lrauveaii llrLlish Muj«nm.

Unlbj IIKIU4 adnieL c^ci : arsd. Si-Petersi^iHrff, 1780, p. Oil.
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rons, en ont inodifi^ forlemeiil quelques-imes, Le croisement ne

suflit pas, tontcfois, ponr expliqaer I’origine des formes extremes

comme les Idvriers, les limiers, les bouledognes, les epagneuls

Idenheim, les terriers, les roquets, etc., a moins (I’admeltre que

des type.s offraul a «n degre egal ou plus protionce les carac-

teres spcciaux a ces races, aient existe dans la nature. Mais

pei smine n’a ose encore siipposcr que des formes aussi pcu natn-

relles aient jamais pu exister ^ I’etat sauvage. Gompardes aux
menibres connns de la famille des canidds, ellcs trahissent une
origine distincte etaiiomale. Onne coimait aucun people sauvage

qui ait possedd des chiens tels que les Idrriers, les epagneuls,

les limiers; ces races sont te produit d’uno longue civilisation.

Le noinbre dfis races ct des soiis-races de chienst est considerable. Youatt

d(5critj par eiemple^ donze races de Icvrkrs, Je n'essayerai pas d'entundrer

oil de dccrire ces ’varietes* parce fjne nom ne poorrions determiner les

diiTerencos qui do ivent tire alirlbu(5e.s % ia variation, de cel les impnlables h

la provenance de souches originelles distinctes. II convient cependant de

mentionner quelques points. Pour commencerpar ie crine, Cuvier a recon-

nu** qne, quant h. la forme, le^ dilTerencoa sont < plus fortes qne cel les

observees chez les espt\:es sanvagcsapparienant un m&me fenre naturel. *

Les proportions des dilTereiits os ; la conrbure de La niAchoire infdrieare
;
la

position des condyles relativement an plan des dents (sur laquelle F. Cuvier

a fondd sa classification) et la forme de la branche post^rienre chez les do^neG;

la forme de I'arcade ^ygomatiquo et des fosses temporales
;

la position de

Tocciput
;
tons ces caract^resvarient dnormement Ladiflerence duvoiume

du oerveau chez les chiens apparlenant anx races grandes ou petites estquelque

chose de prodigienx. < La cervean de quelques chiens est haut el arrondi;

diez d'autres, au contraire, le cen eau est surbaisse, long et ^troit dans sa

partie anbirieure* ^ Chez ces derniers, f tea lobes olfacUfs sont visibles sur

line moiti<5 It peu pri^s de leur (itendue, quand on observe le cervean d"en

haut, mais ils sont enii^rement caches par les hemispheres chez les autres

races • Le chien poas&de normalement six paires de molaires k la in4-

clioire snpLTiciire> et sept h la tuAclioire iiiferieure, mais plusienrs naln-

ralistes on out trouve souvent une |>aire additionnelle et le professeiir

Gervais dit qifii y a des chiens - qui ont sept paires de dents supeiieurcs et

Gilt [nr [. Geftffroyj loc. cit., raU lit, p. 45d.

F. Cuvier, Am. ffu .Hw/wjm, voI. XVIII, p, voJ. I, p,

^-Col. Ham. Smith, Sai. LUffurift vol. IX, p. 101. — Voir ausai quolquej observation! sur

la de^cn^reacoQco crano cbCE certaincj par lo FruL Bianconi, Lit iheerie

187i» p.

Hurl Wilder, vf 187;l, p, 335?*

laid. Geull, Su-llilaire^, den anfunafin, 183i, vof, I, p.660.— Gervais, //di/.

di^,% JhffWdM.j ¥qL 11, p- Bli- ^ be HlaiuviEle, Onitiffh Cstiidfr^ |v, 137, a observe auasi uut
molaire lujipIdiruGciiairc do eliaquu: cole.
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hull paires iiif^rieurcs. » Dc Blairivilk a donn^ dcs delails compleU sur

la frequeuce de ces deviations da nombro des dents ;
il a deiiwnU^ qae la

dent additionnelle n"est pas tonjours la mfeme. D'apr^^s H. Mtiller les

molaires sent obliques chez les races ii nmseaii couTtj tandis qn'elles sont

placties longiliidmalemetil et espac^^es ,
diez les races it musean allonge. Le

chicn dil dgyptien ou turCj sans polls, a mie dentition tris-incomplMe

;

ces chiens n'ont qiielquefois qa'nnc molaire de ebaque c6te, niais cells

dentition, bien qiie caracteristique do cette race, doit fitre regardt^e comme une

monslriiositrf. M. Girard qui paralt avoir dtndi^ la question avec soin,

assure qne I'dpoque de Tapparilion dcs dents perijianentes n*est pas la mfime

pour Inus les chiens; elleest plus prompte ebez lea grandes races; ainsi, le

dogne possiide ses denis adnltes an Lout de quatre ou cinq mois, tandis qne,

chez l*^pagneul, ces denta ne poussent quelquefois qu'k sept ou hiiit mo is et

plus* D'autre part, les chiens appartenanl aux petites races sont completemeat

fornnfs^ un an,et les chiennes, cel Age, tout A; fait prates A reproduire, tandis

qu'A uiian les chiens appurtenant aux grandes races sont encore dans I'enfance

et il Jeur faut au inoinsdeux ans pour prendre leur developpementcomplet

11 y a pen d'observations ^ faire aur lea dilfi^rencea ininiiiiea. I. Geoffrey

Sainl-Ililaire a d^moiitrti que, qnant h la taille, quelques chiens ont jns-

qu'A six fols la longueur de certains autres (la queue non comprise) ;
et que

le rapport de la L auteur A la longueur du corps varie de un h deux et de

un k pres de quatre. Chez le i^vrier ^ogsaia, on remarque une difference

rGinarquabie dans la taille dn mile et de la feruelle Cbacun salt com-

bieii les oreiiles varient de grandeur suivant les races, et que le grand devo-

loppement dea ore il les entraiiie ratropbie de leurs muscles. Certain ea races

offreni eiilre les levres et les narines un profoiid sillon* iVaprfis V. Cuvier,

les verl^^bres caudales varient en nomb re, et la queue manque presque

compieternent cbez certains chiens debergers. Les mamelles varient de sept

k dix. Daubenton
,
sur vingt et iiu cliiens qu^ii a examines, en a trouv^ huit

avec cinq paircs de mameiles, huit avec quatre. les autrea en avaient eii

noinbre in^gal de ebaque eflte Les chiens ont normalement cinq doigts

au\ pjittes antdrieurea, el quatre aux pattea poatericures ; mais il s'eutrouve

souvent un cinquieme
; F* Cuvier a constatd que, lorsqu'il y a addition

d^un ciuquiemc doigl, il sc developpe un quatrieme oa cnneifornie j
dans

ce cas, le grand os trun^'ifbn/w ae relive quelquefois et fournit sur sa face

iuterne une large surface arliculaire k rastragalu; de sortequ'oti pent niCme

constalerdes variations enlre les rapports r^c iproques dcs os, ce qui, cefien-

t}^^fOsraphief p. 137^

Wunbiirijar, Medefin. i860, 1. fj.
2ti2i,

Mh ’Varrall, Prpc, Zm/. ocl. 8, l83;i. — M. WaLerhause lu’a mcniir^ ua craue
il UD de ca4 chteoa qai aU?aiL qu^une jeole molaire de cbaquacAte et qualquei ineijLrea im^
parfailes.

**' Cite ihoi le VrlrrittArg, LondoD, ™t. Vltl, p. 415.
** J emprimic ru marques a uae zraadc auterite, Steiielienge, Tke dog, 1867, n, 187-

fjf., t in, p. 44«.
W* Scrope, An Dcfritaikiug^ p. 354.
CjI« par le coL Itaia. Smilii, .Va/. Lii., toJ. X, p. 7^.
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dant, consVUae ortJiiiairemeiU le plus constant de tons les caracleres. Ces

niodificaiions des pattes des chieas ne sont, du reste, pas tri^s-impor-

tantes, car, comme I’a indiqud dc RlamvMlc; elles doivent fttro r«gard6es

comme des niotistruosit^s, Elies soul ceperidant int^ressantea cause de la

correlation qiii existc entre elles et la taille i elles sont heaueoup plus fre-

qiientes, cn eflet, chejE les dogues et chez le% grandes races, que chez les

petitos. Des varletes tr6s-\oisines different cependant, sous ce rapport,

ainsi, M, llodgaon assure que la variate lassa^ noir et feu, du dogue du

Thibet, possMe le cinqui&me doigt, tandis que la sous-Tariete en

cst d^peurvue, Le d^veloppement de la peau entre les doigts vane beau-

coup ‘ nous aurons k revenir sur ce point. Ghacun sail combien les diffd-

rentes races varient relativement k U perfection des sens, du caract^re el

des habitudes h^r^ditaires. Les races prdsentent quelques differences cons-

titulionnelles; d'apr^s YouaU le pouls varie inatMellement suivant la

race ct la taille de ranimal. Les diverges races sent h different degr^s sou*

mises ?i certalncs maladies. Elles se sont cerlainement adaptfes aux divers

climats sous lesqucls elles ont longtemps vt^cu. il est notoire que la plupart

dc nos meilleures races enroptanes se d^tdriorent d.ans Tlnde Le Rdv*

JL Everest croit qu'on n'est jamais parvenu k conserver longtemps le terre-

ncuve dansrinde; Lichtenstein dit qu'il en esl de m^me an cap de Bonne^

Esp^rance, Le dogue du Thibet degdntre dans les plaines de I'lnde, et ne pout

vivre que sur les montagnes ^ L Lloyd ” as^sure que nos liniiers et noa bou-

ledoguesne peuventpas supporter les froids des fortls du nord d© TEuropa,

On voil par combien de caractercs les races canines dilTereiil

les unes des autres; on se rappelle, en outre, que Cuvier afiirme

que les cranes des diverses races de chiens sont plus dissem-

blables entre eux que ne le sont ceux des especes d’un genre

naturel ; on sail, eiifm, I’analogie etroite qu’offrent les os des

lonps, des chacals, desrenards et des autres caaides; aussi, il esl

tres-etonnant de voir a chaque instant se reproduire rassertion,

que les races canines ne different les uns des autres que par des

caractercs sans importance. I'n juge tres-competent, le professeur

Cervais, dit

^

Si Ton admeltait sans contrtMe les alterations

*'* De Hlninrille, 0,'ittofjt'opiiifj p. F. Cuvier, AnNoirii Muai^ftra, X\1H, 343.

— Poar lea dogite$, voir eol. Ham. hioilti, iVj/. Liif*. vol. Ni p. 31S. * Pour Ift tlopne du

Thih^t, voir Hodpsnn, Jmm. finr-r 0/ vctl. 1, 183i, p. 343-

Thf mn, p. — U levrier iUlieu fp. 1G7) est lr(S*mjetaus polypej de la

matriw, r^pa^neaUi le bichon k la broiscliiU) (p. IftS). l-etf raoEs stmt &n raeme iljJTe-

renles eoue le rapport dc 11 dispo^Ulou a lamaladie des chiens (p. 3.L). Voir c^l+ rliiLchin'

aon, tfioO, p. 379.
** Youalt, Thfl i}off, p- 15; — Tht Vftmnarff, Lend cm, tdI. XI, p.

JoHrnal af .Umfr Sor\ af vol. Ill, p. 19.

vo}. U, p. 15,

Bo4.I^$uq. — JtiiffHAt fif
vol. I, p. 3i3,

i* firfit Sptiri^ (if the iVsr/k of Ettropr^ trol, 11, p. Ifio.

ttvil, Hst. des- MaPitit
,
1855, 1. IL P' 99, 97,
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donl ctiacun de ces organe.? est susceptible, on poiirrait croire

qu’il y a entre les chieus domestiques des dilTereiices plus

grandes qtie colics qtii separent ailleurs les especes, quelquefois

m^me les genres. » Parmi les difTerences ermm^rees plus haul,

il en est quelques-UTios qui, i un certain point do vue, out peu

de valeur, car dies no caraclcrisent pas des races dislinctes;

ainsi les dents molaircs additioimelles> ou le nombre des ina-

mclles. Le doigt supplementaire qui se trouve gdieralemeM

chez los dogues, et qnelques-unes des diderenccs plus impor-

lantes du crane el de la machoire infdrieure caracterisent plus

ou moins diverses races* Mais n’oublions pas qiic, dans aucun

de ces cas, Paction dominantede la selection n’esl entree en jeu

;

piusieurs points essentiels sonl sujels a varier, niais les diffe-

rences n’oiit pas ete fixOes par la selection* L’homrrie tienl k la

forme et a la legerete de ses levriers, k la taille de ses dogues, a

la puissance de la machoire de ses bouledogues, etc*
;
mais il uc

s’inquiete nulleinent du nombre de leurs molaires, de leurs ma-

melles ou de leurs doigts
;
nous ne savoiis pas, d’ailieurs, quelle

correlation pent exister entre les variations de ces orgaues et les

aulres parties du corps, sur lesquelles Thomme exerce son in-

fluence modificalrice. Ceux qui se sont occupijs de selection ad-

inetlronl que, la nature fournissant la variabiUte, il serait possible

a riiomme, si cela Ini coiivenait, de fixer aux pattes posterieures

do ccrtaines races de chiens un ciiiquieme doigt, aussi surement

qu’il fa fait pour la poule dorkiug
;

il pourrait probablemenl

aussi, mais avec plus de difficuUe, fixer une paire de molaires

addltionnelles aux deux m^choires, de meme fa^on qu’il aajoule

i certaines races de moutons des comes additioimelles : s'ii

aimait mieux produire uue race de chiens edentes, il y arriverait

probablemcnt an moyen du chien lure, dont la dentition est si

impaifaite, car il a reussi a produire des races de bojiifs el de

moutons sans comes*

Nous igiiomns absolumeiit les causes precises qui out amcne
entre les diverges races de chiens des difTerences si considerables*

Nous pouYons attribuer une partie de la difference dans la eoii-

fonnatioji exterienre et dans la constituliou a des priticipes lidre-

ditaires iransniis par des ancetres sauvages disliiicts, c’csl-aHlire

a des modifkatious elTecluees a felat de nature avant la douiesti-
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cation, li faul anssi aUriliuer qnelqnc chose aux croisements

enlre !es iliverses races rtoinestiques et naturelles. D’aiilours, ]e

reviendrai liientfit sur ce croisement ties races. Nous avons tldja

vu combien les sauyages croisent leiirs chiens avec les esp6c.es

indigenes librcs, ct Pennant ” cite I’eseinple curiciu d’une loca-

lity en Ecossc, Fochabers, qui se trouva peuplee (Fune multitude

de chiens ayant I’aspeet de loups par suite de I’introduction dans

la conlree d’nn seiil metis de cet animal sauvage.

Le climat semble, dans une cerlaine mesure, exercer une in-

fiucnce directe sur les races liu chien. Nous avons vu cleji que

plusieurs races aiiglaiscs ne peuvent pas vivre dans I’lnde, et il

est positivement constate que, dans ce pays, apres quelques ge-

ndralions, dies degenereht soit dans leurs facultes, soil dans

Icurs formes. Le rapUaiiie'WilUamson qui a etiidie celte ques-

tion aA’ec soil! afQrme que ce sont les diieus couranls qui ddgy-

nyrenl le plus promptement, puis les levriers et les chiens d’ar-

ret. Les epagneuls, par coutre. mdme apres sept on hult gdie-

ralions et sans nouveau eroisement avec des individus vemis

d’Europe, sont aussi parfails que leurs ancetres. Le docteur

Falconer m’apprend quo les boulcdogues, qui, lorsdc leur intro-

duction dans le pays, ponvaient terrasscr uu elephant en le sai-

sissaut par la trompe, perdent au hout de deux on trois gyndra-

tious une grande partie (le leur ferocite et de leur vigneur, ainsi

qiie le dtiveloppement caractyrislique de leur machoire iufe-

rieure ;
leur museaii devient plus fin et leur corps plus Icger,

Les chiens anglais importes dans flude soul tres-eslimes, on a

prohahlemcnt, en consequence, ovile avec soin lout eroisement

avec les races indigenes; on nc pent done expliquer ainsi la do-

gynere.sceiico remarqueo. Le llev. ft. Everest m’apprend qu’il a

elevc line paire ilc chiens d’arrel, mis dans I’lnde, <[ui ressem-

hlaient eiiticrenicul ^ leurs parciils ecossais; il en obtiiil eusuito

a Delhi iikisiciirs porlees en yvilaiil tout eroisement, mais il tie

I>ut jamais, quoiqiio ce ne fill ()ue la dciixieiuc gyiicratioii dans

I’lude, obtenir un seal jeune chicu semhiable a ses parents : les

nariiies (itaieiit plus coiitractecs, le museau plus pointu, la taille

moindte el les membres plus greles. De inyiue, sur la cOte de

fihttinj t.if ifnatintpciirij vo!, !, {y^

cilc futr \ouatij T(it‘ |Jh IJ'
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Gurnee, Ics ciiiejis, selon Bosnian, « se modifieul elrangement
;

les oreiiies deviciineiU longues el raides comme celles des re-

iiards; la robe diange de couleur pour se rapprocber de la cou-

leiir du renard el, eu trois ou qualre ans, ils devieunent Ires*

laJds; au boul de trois ou qua Ire porlees I’aboieinent disparail

pour faire place a un Imrlenient » Celte remarquable ten*

dance a la deterioration rapide des chiens europeens sous Tiji-

llnence dii cliiiiat de Htide et de TAfrigue pent s’expliquer, en

grande parlie, par line tendance que mauifestcnt beaucoup d’a-

uimaux au retour vers un etat primordial, lorsqu’on les expose

a de uouvelles conditions d'existence, comme nous le verrons

plus loin*

Parmi les particularites qui caracterisent les dilTdrentes races

de chiens, il en est qui out probablemeiit apparu subitement, et

qui, quoique rigoureusemenl herMilaires, peuvenl dire conside-

rees cornme des monslruositds; aiusi la forme du corps et des

paltes cbez les bassets de TEiirope et de Tfiide; la forme de la tete

cl do la mAchoire inf^rieure du bouledogiie et du carllu, si ,

semblables sous ce rapport, et si differents sous tous les aulres*

Unc singularile apparaissant brusquemcnt et qui, parcela meme,

doit, dans une cerlaine mesure, elre consideree couiiue une

inoustruosite, pent loutefois etrc augmentee et fixee par la se-

lection exercee par Thomme. Nous no pouvons guere douler

{[u^un systeme d^educatiou longtemps continue, la cbasse du

lievre pourle levrier, la natation pour les chiens aquatiques,

rabsence d'exercice cheK les biclioiis, n’aitdu produire des oflets

directs sur leur conformation et leurs instincts* Mais nous ver-

rons bientOt que la cause modiricatrice la plus puissaiite a ete la

selection, taut melhodique qu'involontaire, de legeres diirerences

iudividuelies, — celte derniere stilection resulte de la conserva-
lion, pendant des ceulaines de generations, des individus qui

sont le plus utiles a rbomme pour certains usages et dans cer-
laines conditions d’existence* Dans un chapitre subsequent stir la

selection, je proiiverai que les sauvages eus*memes apporteut la

plus grande attention aux qualiles de leurs chiens. Celte selec-

tion inconscienie de Phomme est aidee par une sorte deselection

A- Murray cUe oe patsaiffi dana iou ourra^e, G^ffraphicoi btifribitliitti of Xaoi-
tnaiSj V, lam>, p. 8.
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natiirelle, car les cliiens des saiivages oiU h cliercher eiix-mSrncs

line partie dc leiir subsislance
;
ainsi, en Australie, comme nous

I’apprend M. Nind les chiens sont soiivent obliges de quitter

leurs maitres pour se procurer les aliments necessaires; ils re-

viernientg^nSralement an bout de qoelques jours. Nous pouvons

eii conclure que les chiens ayant une conformation, une laille et

des habitudes dilTerentes, onl le plus de chance de survivre dans

des conditions diUdrentes, — dans les plaines steriles* ou ils

doivent forcer leur proie a la course, — sur les cdtes rocheuses,

ou ils doivent se nourrirdes crabesel des poissons que la mar^e

haule laissedans les creuxdes rochers, comme il arrive a la Nou-

velle-Giiinee el h la Terre de Feu, Dans ce dernier pays, nn

missionnaire, M. Bridges, m’apprend que les chiens sa\ent re-

tonrner les pierres sur la plage pour prendre les cruslaces qui

soul caches dessous ;
et qu’ils soul assez adroils pour detacher

du premier coup de palte les raollusques colies aux rorhers; on

sail que si on n’en agit pas ainsi, la force d’adhesion que peuvenl

developpcr les mollusques devient considerable.

J’ai deja fait remarquer que les chiens olTi'enl des dilTerences

(jiiant au degre de palmure de leurs pattes, Chez les tea re-neuve,

(]iii onl des moours eminemment aqualiques, la peau, d’apres

I. GeoHroy Saint-llilaire”, s’dteiidjusqu’a la troisieme phalange,

tandis que, chez les chiens ordinaires, eilc ne depasse pas la

seconde. Chez deux terrc-neuve qaie j’ai examines, les doigls

ecarles el vus en dessous, la pcau s’etendait en droite ligne jus-

qu’au bord exttirieur despeloUes digitales;chez deux terriers de

sous-races dislinctes, la membrane intcrdigitale, vue de la mutne

inaiiiere, dlait profonddment echancree, Au Canada, on irouve

assezcoimnuuementun chien parliculiera ce pays, qui a les paltes

a demi palmees et qui aime I’eau Les chiens-loutres anglais

ont, dil-on, les panes palmees; un ami a examine pour rnoi les

pattes de deux de ces chiens, et les a companies a celles des le-

vi'iers el des limiers; il a troiive que rdteudue de la palmure

varie, mais qu’elle esl plus developpee cliez le chieu-loutre que

Cit^ pflf Ml Gilton, DontfSlit'Afion of .iJiiifla/Ai, p* 13.

toL ]]]j p. 4S0.

Ml stir lo chi«n canadiftn, l4atnion Ma&v of Sat, LS33, VI,
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Chez !es antres Gomme ies animaux aquatiques apparteuanl

anx ordres les plus divers onl les pattes palmees, II n> a pas de

doute que celte conformation ne soil mile aiix chieiis qui vont k

Teau* Nons croyons ponvoir aflirmer que Thonime n’a jamais

choisi seschiens aquatiqiies crapris P6tendue de la pal mure de

leurs paltes, il ii’en a pas moins^ en conscrvant el en faisant

reproduire les indivtdns qui chassent le mieiix dans Teau, qui

rapporlenl le mieux le gibier hlesse, choisi ainsi el k son insu,

les chiens dont les palles etaient probablement les miens pal-

mees. C’esl ainsi que Fhomme imite la selection naturelle. Les

efTets de I'usage, c’est-i^dire rextension des doigts dans la nata-

tion fr^uente, a dH conlribuer aossi k amcner ce resultat. Nous

Irouvons, dans FAm^rique du Nord, une excelleate preuve de

retie demi^re remarqiie ;
d^apr^s Richardson *\ les loups, les

rennrds et les chiens domeslufues indig^sn^ dans cello region

ont les paties plus larges que les esp^ces correspondantes de

Fancien monde, el parfaitemenl adapters pour la marcho snr la

nelge* Dans ces regions arcliqnes, la vie ou la mort de Fanimal

IH'iit d^pendre du succ^s de sa chasse sur la neige molle et ce

Sliced ddpend en partie de la largeurde ses palles
;

il ne faiidrait

cependant pas que cette largeur ful assez grande pour gSner les

monvemenls de Fanimal sur un sol gluaiiL pour Femp^hor de

fouir, on pour ronlrarier d’aulres habiUides necessaires a son

existence,

Les modificalions, chez les races domestiqnes, s’operent trop

lenlemenl pour ^tre appr^ciables dans un temps lirnite, qu’elles

soieiil dues k la selection des variations indiYiduelles ou k des

difft'rences resultant de croisements
;

elles ont, cependant, une

telle importance pour faire comprendre Forigine de nos produc*

lions domesliques* et ellcsjettent indirectemenl uue telle lumi^re

sur les chaugemenls qui ont pu s'op^rer k I’tot de nature, que
je liens k donner en dt^ail les oiemples quo j’ai pn recueillir.

Lawrence” i]ui a dtudld aver une attention toule particuliere

Fhistoire du chieii employd k la chasse du renard, ^crivait en
ISitl, qu’environ qualre-vingts k quatre*vingt-dix ans aupara-

** V«f M, C. O. Otucmi-Xapwr mr U palcmtire ii« paUu paii^xjeurfj du cJbiea-louirt
Umd *Md «i. 13, p* i7U.

Bur^ \mfrtc9nm, LHiQi, p. 6f.
** T4f» Horu- M 9H Iw iHsy^ p. i;*o, jai.
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vant, ies eleveurs avaient reussi a creer pour cette chasse un chien

tout nouveau, en ref3uisaiil les oreilles de rancieu type, on alle-

geaiitses os et sa masse, euallonge.iiil son corps etenelevant iin

pea sa taille. On croit qua I’ona oblenuces resuUals par des croi-

sements avec le levrier. Relalivement a ce dernier, Youatt ”,

ordinairement Ires-priulenl, pretend que, depuis une ciuqiian-

laine d’annees, soil nn peu avant le conimeiicement du sieclc, le

levrier a pris im caraclere quelquc pen dilKrent de celui qu’il avail

auparavant. 11 esl aclueilement remarquable par une symetrie et

une Leaule de formes, auxquelles il ne pouvait pas preleiidre

autrefois; il est devenu aussi beaucoup pins rapide. On ne I’em-

ploie plus pour allaquer le cerf, mais e’est entre lui et ses coin-

pagnons une lutte de vitesse pendant une course rapide mais

courte. Un auteur competent** croit que les levriers anglais sent

les descejidants, progresskement ameiioris, des grands levriers

a poils rudes qui existaient dejii en Ecosse au troisierne siecle.

On a supposd un croisement a une ancienne periode avec le

levrier d’ltatie, mais le peu de vigueur de cette race rend cette

supposition peu probable. On sail que lord Orford croisa ses

fameux levriers, qui manquaieiU de courage, avec un boule

dogue, — race qui fut choisie parce qu’oii qu’on lui supposail

peud’odorat, ce qui esterrone; Y'oualt affirme qu’a la sixieme ou

ci la seplieme generation « il ne reslait pas le moindre vestige du

boulcdogue dans les formes des descendants, mais qu’ils en

avaient conserve le courage et la perseverance iiidoinptables. »

Youatt conclut, de la comparaison d’un aiicien dessin, repre-

sentant des epagneuls king-charles, avec la race actuelle, que

celle*ci a ele materielleincnt alleree a son desavantage ; le mu-

seau s’est raccourci, le front est devenu plus saillant, et les yeux

plus grands, modifications dues probablement a une simple se-

lection. Le mSme auteur fait remarquer que le cliien d’arr^t

« est evidemment le grand epagiieul amcliore et amene a sa ladle

et a sa beaute acluellcs, et auquel on a appris une autre manierc

de signaler le gilder. ® A I’appui de cette assertion, que les

formes de ce chien justifient d’aiileurs complelement, il cite un

** Thr Don, 1S43, p. 31, 33 ;
pour lVpa[noiil Kine-Cliarles, p. 43. — Potir Ic rWell

d’arret, p. 9U.

fiiwyfif. vf rural Sparts^
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document de et ajoute que le setter irlandais pur sang

ne denote aucun signe de croisemenl avec te ctiien d’arr^t,

croisemeni que qudques auteurs soup^onnent avoir eu lieu

pour le setter anglais. Le bouledogue appartieot h une race

anglaise ;
d’aprM M. G. R. Jesse •*, le bouledogue est une vari^t^

dn dogue produite depuis Tepoque de Shakspeare, mais qui

exislait certaluemonl en 16^1 ainsi qua le [)rouvent les leltres de

Prestwick Eaton. 11 ii’y a aucun doute que les bouledogues

actuals, niaintenant qu’i Is ne sent plus employes pour les com-

bats de lanreaux et de chieus, ont beauenup diminne de laille,

sans une imentioii arr^tee de rt^leveur. Nos diiens d’arret des-

cendenl cerlainenient d'une race espaguole, comine riiidiquent

les noms qu’on kur doune ordinaircmeiU, tels que Don, Ponlo,

Carlos, etc. ; on assure quails iPdaienl pas connus en Angleterre

avant la revolution de 1088“*, mais, depuls sou impoiiation, la

race s’est bien modiliee, car .M, Borrow, qui est cliasseur et con-

nail bleu rEspagjie, iiPapprend qu’il n'a jamais vu dans ce pays

aueune race correspondant par sa i'orme au chlen d’arret an-

glais. Qiielques chieos de celte race qu'ou trouve dans les envi-

rtms de X^res y ontel<5 import par les Anglais. Le terre-ueuve

nous ofTre un eicmple analogue; car, tres-certaliiement Importe

ik Terre-Neuve en Angleterre, il est inalntenaut si considm^

bb^iueot modifid, que, comme plusieurs auteurs Font remar-

quti, il ne ressemble a aucun des cliiens exislaut actueilement

dans rile de Terre-Neuve

Ces divers exemples de changements tents et graduels chez les

chiens anglais ofireiit quetque Inter^t
;
car, bien que ces cbangc-

menu aienl eu ordinairemenl pour cause uu ou deux croise-

meuts avec une race distincte, nous pouvons ^tre surs, vu la

grande variability des races croisees, qu’il a fallu racUon d’une

selection rigoureuse et longtemps soutenue pour les amellorer

dans uu sens bien determine. Des qume brauche ou une fa-

mine se trouvait legeremenl ameUoree el mieux adapteo aux

^ A«l«t ar Amitririrj iitia the tf ikt Bristuk

^ Voir col. IUbUIo« Saiih tar rincifliael^ do cbiifi d'arTli, daat .Val. Ukrarp, toL X, *

^ im.
Oa pi^Mubt qoc k icrTO'oeaTf profkal 4*^00 cfoiifiiiealii cot/a an cliien H od

grot dofat rruK*i*. Vidr Uodgkia, firWuA |H44. ^B«cblUin, SalargrMeh,

bfmttckiamiUf ml, p. S74. — Xaiaratm'a Ukrarft ml. X, p* iOl : toMi Jaken,

iMa 14 Hid ttfwfftiudiaMd.
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noiivelles conditions ambiantes, elJe devail tendre a supplanter

les branches plus anciennes ct moins parfaites, Ainsi, par

exempie, des qm Tancien typo du chien iisile pour la chasse au

renard fiit amtdior^ par le croisement avec le lovrier, ou par

simple selection, et eiit acquis les caracteres qii’il possede au-

jourd'hiii, — modification nicessilde probablemeiit par la vitesse

croissante de nos chevaux de chasse — il a du ra[)klement se re-

pandre dans Ic pays, on il est aeluellement a pen pres le meme
partout. Cette marclie progressiye se continue toujours, car

chaciin cherche a anieliorer encore ses produits, en se procu-

ranl a Foccasion des cbiens des meilleures meutes* C’est par line

serie de substitutions graduelles de cette nature que Fancien

diien de chasse anglais a dlspani
;

il on est de meme de Fancien

levrier irlandais, de Fancien bouledogiie anglais et de plusieurs

antres races* Une autre cause parait conlribuer ^ cette extinction

des anciennes races
;
c"est que lorsqiFune race est peu repandue

el n’est elevce que sur une petite ecbelle, comme c’est le cas ac-

tuellement pour le chien lirnier, elle ne so niaiiUient qiFavec

peine, a cause des effets nuisibles resullanl de croisements con-

sanguins longlernps continues* Le fait que plusieurs races ont ete

ISgerement mais seiisiblement modifiees dans le court espace de

un ou deux siccles, par la sdectiou des meilleurs indiyidiis,

aidee dans bien des cas par le croisement ayec d’aotres races
;
et

le fait que, comme nous le yerrons plus tard, Fdevage du clnen

a ete pratique tres-anciennement ainsi qu’il Fest encore par les

sauyages, nous aiitorisent a conclure que la selection, memo ap-

pliquee occasionnellement, nous olfre un puissant moyen de

modification.

CHATS DOMESTIQUES.

Le chat est domestique en Orient depuis une periode trfe-recU'^

lee* !V1. lilytli m'apprend qiFil estfait niemion de cet animal dans un

ouvj age Sanscrit datant de deux mille ans ; les dessinssur !e.s moTUi'

menls et les momies de ccs aiiimaiix nous prouvent que la do-

mestication du diat en Egypte remmite a une periode bien plus
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r6cultie oiicorCt Ccs irioniiBs, (iliuljycs parliculiBr6m6nt psTflG

Biainville appartieiinent k trais especes, F. eaUguhikt, hu*

hafttes et ckmts, 11 parait qu’on Iroiive encore, rlans cerlaincs

parlies de TEgypte, les deux premieres especes, lant k Tetat do-

meslifjiie qu'a Telat saiivage. Compare k nos chats domesliques

irEmope, le h\ caJigulata preseute, dans sa premiere molaire

iiiferieure de lait, line difference d apres laqiielle de Blaine ille

coiichil quUl ne doit pas etre un des ancelres de iios cliats. Plu—

sieurs naturalistes, Pallas^ Temminck, Blylh, croienl qne les

chats doinestiques descendenl de plusleurs especes melangees r

il est ceriaiii que les chats se croiseut Yoloiitlers avec diverses

especes sauvages^ et il est possible que, dans quelqnes cas, les

caracteres des races domestiques aienl ele affectes par des croi-

semeiils de ce genre. Sir W, Jardine ne doute pas que, dans le

nord de Tficosse, il ne se soil fait parfois des croisemenls ayec

ujie espece indigene {F. sylvestns)^ dont les produits out ete ele-

ves dans les maisons, 11 ajoute avoir vu beaucoup do chats res-

semblant de tr^-pres au chat sanvage, et iin on deux qu'^on

pouvait a peine en distinguer, M. Blylh fait remarquer a ce

sujet que, dans les parties meridionales de PAngleterre, on ne

voit jamais de CCS chats; maisque, compare aux chats domes-

liques indieiis, I’affinile du chat ordinaire anglais avec le F, sv^

i^estris esUvidente; il soup^^onne qu’a Tepoque de rintroduction

du chal domesliqne dans la Grande-Brelagne, ou celuKi etait

encore rare, tandis que Tespece sauvage elail beaucoup plus

repandue qu’a present, ii a duy avoir des croisemenls frequents,

En Hongrie, Jeitteles signale un exemple de croisement entre

line chatte domestlque el im chat sauvage, doni les prodiiits me-

tis onl Yocu loiigtemps a P^tal domestique. A Alger, le m4me

croisement a eu lien avec le chat sauvage dii pays (F, h/l^4C/()

IVapres M. E, Layard, le chat domesliqne se croise libremenl

n« Ula in Title, Osteojffaphlef FfUs, p. Ivi siir le» ciraci^rps 4u
;

p. S!>|, Sfl, 97, 175, 5or lea auires Il cile Ehrenbere mf ]a nmeuio Aa

k\
** Sue. af Calciitia. — Curaffim's liqioTL Aon I* 1856* Le pijsaga cite An Sir

W* lafdine eal lire de ce rapport. M. Bljflb, qiii I'estt beaucoup occiipe do* chaia sauvamea

el (Ifloiefliiquea de iTnde, donne dau» ce rapport une diacu^&ian fori iaiiSmsaiil:# &ur !eur

origioR.

Fuiriu Uuugarice totp.i i86£, p* I3h

L fniolT, Sl.-Hilnire^ Op^ tiL. t. Uli p. 177.
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dans le snd de TAfrique ayec I'espece sauvage {F. caffro); il a

\{\ nil couple de Tiielis lout a fail apprivoises el Ires-attaches a la

personiie qui Ics avail elevcs; M* Try a constate que ces metis

sent feconds. LVapres M* Blyllij le dial domestiqiie s’ost croise

avec qualre especcs indiemies. Un excellent observaleur, sir W\
Elliot, m\-qiprend rclalivemeiU a une de ces esptires, le F* cham,
qidil eiil une fois, pres de Madras, roecasion de tuer une porlee

dc perils, qui etaieni evidemmcnt des irieds flu cliat domestique;

ces jeunos animaux avaient iiue queue fauriiie comme celle du
Jyjjx, el porlaieiit an cfde interne dc Favant-bras une large rate

hruue qui caracterise \e F.ehaits. H ajoute avoir souventobserve

celle raic sur ravant-hras des chats domestiques dans Fliide.

M. Blytli constate quo des chats domestiques analogues par la

cmileur, mais non [las par la forme, au F. eftaus, soul lics-aboii-

danls ail Bengale il ajoute que « celle coloralion no se remar{pie

jamais chez les chats europeens, dont les tachoUircs(tachest>ales

sur uu fond noir, sYinetriquement disfiosees) si communes chez

les chats anglais, iFexistent jamais chez coux de Flnde t>. Le

docleur D. Slim t a tnforme M- Blytli qiFmi rencontre a llansi

des metis du chat commun el duF, ornata (<ni io/qm(ta),cX que,

dans celle partic dc Tlnde, nn grand minihre de chats do-

mestiques lie [leuYCiU etre distingues du F omaia sauvage

Azara, sur le teinoignage des habitants, ditque, dans le Para-

guay, Ic chat s’est croise avec deux especes indigenes, Ces divers

exemples nous proiivent qiFen Europe, en Asie, en Afrique et

en Ameriqiie le chat commun, vivant dans une plus grande

liberie que presque tons les aulres animaiix dnmesliques, s’esL

croisc avec iilusieurs especes sauvages; et quo ces croisements

onl, dans quclques cas, etc assez frequents pour affecter les ca-

racteres de la race.

Que ies dials domestiques desceiident de pliisieurs especes

distirictes, on qiFils aient seulemeni ete modifies par des croise-

ments accidentels, leur fecondtlii parait intacte. De toutes nos

races domestiques, le gros angora ou dial persan est celui qui

diffde Id plus des autres par ses moeurs et sa conformation,

Pallas croit, sans preuve certaine, quMI descend du F. manul de
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I’Asip ceiitrale ;
M. Ulytli m’assure (jue ce diat se croise lihre-

raenl avec Ic dial (lomedUiue indieii, qui, comme nous 1 avons

vu s’esl probalilement beaiicoiip croise avec le F. cham. bn

Angleterre, les angoras demi-sang reprocluiscnt tres-hieii les

nns av6C les autres. .

On lie rencontre pas, dans un nieme pays, des races de dials

aussi tra lichees qiie cellos dii diien ou dc la plupart des autres

aiiimaux domesliques, bicn qiic les dials d’line nieme region

uresement des variations importaotcs. Ceci s’explii|iie prnbable-

menl par leiirs mceurs nocturnes et vagabondes, d’ou resuttent

une confusion inextricable de croisemeiits et dc melanges, et

rimpossibiiite de prodiiire des races distivictes par sdedion, ou

de conserver iiitactes celles importees d’aillenrs, D’autre part,

dans les lies et dans les regions qui se truuvent completement

separiies les unes des autres, on rencontre des races plus on

moiiis distincies ;
il importe do citer ces exemples parce quMs

proiiventque la rarele des races distincies, dans uii iiieme pays,

lie tienl pas a un defaul de variabilite cliez 1 aniinab Les chats

sans qiieue de Pile de Man different du dial commun, noii-

seulement par I’absence de la queue, inals par la longueur des

mcinbres posterieurs, par la grandeur de la Ide et par les

‘ moeurs. Le chat creole d’ Antigua, d’apres M. Kicbolson, est plus

petit et a la tdte plus allongde quo le chat anglais. .M. Thwailes

m’ecriUiue la difference entrele chat de Ceylanet la race aiiglaise

frappe au prcinicr coup d’oeil; le premier est petit, i poils cou-

ches
;

la bite est petite, le front fiiyaiit, mais les oreiiles sent

larges el minces; eu somine, ces chats out une apparence vul-

gaire. Rengger” dit quele dial du Paraguay, domestique depuis

trois cents ans, diflered’une uianiere frappante dudiateuropeeii ;

plus petit d’un quart, son corps est plus grele, son poll court,

hrillant, rare, el fortement couche, surtout siir la queue; il

ajoute qu’a PAscension, la capitale du pays, la inodification est

moius sensible, par suite des croisenieiils coiitinuels qui out

lieu avec les chats nouvellcinent iniportes; fait qui demonlre

bieu I’imporlancc dela separation. Les conditions d’exislence au

Paraguay nc paraissent pasfitre Ires-favorables au chat; car,

bieu qu’a nioitie sauvage, il iic Test pas deveiiu completement,
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comnie laiit d’aulres auimaux europeens. Dans ime autre partie

de I'Aiiieriqiie du Sud, d'apres Rouliii le dial a perdu Thabi-

tude <ie liurler la miit, Le Rev* W* IL Fox a achete a l*orls-

moutb uii dialinFon lui dit provenir de h c6te de Giiinee; la

peaii etait noire et ridee, fa fourrure gris-bleuiUre et courlej les

oreilies im peu nucs, les paUes longues et Taspect general sin-

giilier, Ce chat negre s"est reproduil avec le chat ordinaire* Sur

la ciMe opposee d’Afrique> a Mombas, le capitaiiie Owen
constate qne lous les chats portent, au lieu tie fourrure, des polls

roides et courts
;

it donne d’iuleressants ddails relativement k

un chat de la baie d’Algoa qiii avail ete garde k bord pendant

qiielqiie temps etque Ton poiivait reconnaitre avec certitude;

on taissacet animal pendant liuit semaines a Mombas, et, pendaiU

celle conrte periode it subit line nietaiiiorpbose complete, car it

perdil compldement sa fourrure grise. Desmarest a deer it un

chat du cap de Jioime*EsperaiK:e, remarquable en ce quit avail

une raie rouge snr le dos, Dans tout Tcspace imtnense occupe

par rArchipel Malais, Siam, Pegu et la Birmauie, les chats out

la tjueue tronquee a demi-longueiir et elle se lermiiic souvent

par un noeud* Dans I’arctiipet des Carolines, les chats out les

panes tres-longues, etaffectent une couleurjaunc rougeatre^^

Une race, eu Chine, a les oreilies pendantes. On trouve a To-

bolsk, d'apres Gmcliu, uuc race de dials rouges* Eii Asie, on

trouve aussi la race angora on persatie si hien connue*

Le chat domestiqiie est redevemi saiivagedans plusieurs pays,

et partout, autant quVm eu peul juger d'apres de courtes des-

criplious, il a repris un (araclereimiforiue, A la Plata, pres Mal-

donado, j’cu ai tue un qui paraissait tout a fait sauvage; M. Wa-

terhouse apres uii examen attenlif, iiehu troiiva rien de

remarquablc saiif sa grande faille* Dans la Nouvelle-Zeiaiide,

d’apres Dieffenhach, les chats redevenns sauvages affectenl mie

couleur grise rayee coinme les chats sauvages proprement dils:

iWfjw* par diiern ; Arstf. Heffi dex scien^^Si t, VI, 346. Gomara a

cc fait on 11^4.

AarrcJiFf itf 1. II, p- 1S(^-

J* Cravrurii, fUcl. of Ihe Indiati Isiaftda^ p. 255* — ehat MaJaeascar a

Jit' on la queue lorJ tie* Voir tlesmaresO f-Mffe. mi, p* ®;ia, pour quelquiiji

avlres rac:4».

Ainiral Lcity, Vo^agi^Sj toL JIT, p. m,
Zoi>togy of tho of the — VaigaiJt. p. 30 * — Dieffoahacli, Trooeli in

to]. JI, p. 18S. Cli* Sl-Jolm, &porh of ike HightanA'if 1846
, p, 40 .
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il en est de ineme pour ler; dials demi-sauvages des parlies moii-

tagneiises de TEcasse.

Nous avons vii que les coutrees eloign^es possedent des races

distindes de dials dornestiques. Les di (Terences peuyent dre

dues en parlie ace que ces races descendent d’especes primi-

tives differeiites, ou au moius a des croisements avec elles. Dans

qiielques cas, au Paraguay, & Mombas, a Antigua, par e^iemple,

les difTerences pavaissenl dues a Taclion directe des conditions

d’existeiice. On peut, dans certains aiilres cas, attribiier qnelque

elTet a la selection naliirelle, les chats ayant, dans beaucoiip de

circonstances, k pourvoir a leur existence ct a eehapper a divers

dangers. Mais, vu la diiriculte qu’il y a a accouplor les dials,

rhommc ifa rien pu faire par selection methodiqiie, et proba*

blement bien peo par seleclion inconsdente, qiioiqtril dierche

generalement dans cbaque porlee a cotiserver les plus jobs

individus, el qu’il estime siirtout une portee de bons chasseurs

de souris. Les chats cjui out le dcfant de rdder ^ la poursuite du

gibier sonl souvent tiies par les pidges* Ces animaux etaiit parti

culid'einent cboyes, une race de chalsqui auraitete aux auires, cg

que le bicbon eslaux dnens plus grands, eutac([uis probablement

line grande valeur
;
cbaque pays civilise en a lira it cei taine-

ineiil cr^e quelques*unes, si la sdection eut pu dre mise en jeu;

car ee n’est pas la variabilih^ ([ui fait df3faut chez Tespece.

Dans nos pays, nous remarquons chez les chats une assez grande

varide dans la taille et les proportions du corps et desdilTerences

considerables de couleur. ,le m’occiipe de ce sujet depuis

peu dc temps seuleincnt, neanmoins, j^ai ddja eii coimais-

saiice de (luelques cas de variatiaus fori singulieres
;
ainsi, par

excmple, j’ai vu un chat ne aiix ludes occidenlales sans dents et

reste tel toute sa vie. M, TegetinCier m'a montre le erkne d'une

chatle dont les canines S'etaientdevelopp^es au point de depasser

les Idxes; la dent entiere avail millimelres, et la parlie uue
dc la dent jusqu'i la gencive 15 miilimdres de longueur* On m’a

parl^de plusieurs families de dials sexdigitaires et surtout (rune

famine dans laquelle cetle parlicuiarite s’est transmise pendant

au moius trois geudrations. La queue varie beaiicoup de lon-

gueur; j’ai vu un elmt qui, iorsqu'il elait conleut porlail la

ijueue rabaUue a plat sur le dos* Les orcilles varienl dc fnrme.
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(juelques families, eii Aiigleterre, [jorteiit a I'cxtremite des

oroilles, iin piiiceau de poils longs de 0 millimetres; M. Blylh

dit que cetle memo singula rite caracterise quelqiies chats de

Finde. La variabililo dans la longnour de la queue et les pin-

ceaux de polls a la pointe des oreilles paraissent correspondro a

des dilTeretices analogues qui existent chez oertaines espocos

sauvages du genre* line difference beaucoup plus iniportante

est que, d’apres Daubentou’''' les inlestins des chats domestiqiies

sunt plus larges el dhm tiers plus longs qiie ceux des chats

sauvages de meme taille resultat du probabloment h leur regime

nioiiis excliisivenieiil carnivore.

Cite par Geoff. Sl^Hiltire. f>. C. toL 111, p.



ClIAPITRE II.

CHEVAUX ET ANES.

CHRVAL. DiCTerencea rates. — Wlabihl^ indivtiiuelle. — KfFfita dirfrcta dta condiLioaa

d^exiatiance. — ApliUid'e i iiipportcr le froid. — McH.liflsaUcma des rices par la silec-

iLrm^. —^Coulaurs du cheral. — Poimnela^e. ^ lUiea foncees sur Tapine lea

jamhesj lea ^pa.d])e8 el Ic front. — Lea cheTftdx iflaljflllea aoni la plus frd<]uemTTieat rayJa,

— Lea niies aont probablemont does h iihi retour ^ I'etai prifniliL

ANEA* Raeea. ^ Coujeura. — Rayuras das jambas et de rdpaulo. — Haioa da I'dpaijlo

parfoia abaooLes, parfuia faurcbues-

L’hlstoireductieval se perddaiislu iiuitdcs temps. Ona'troiive

dans les habitations lacustres de la Suisse remontant a la p6-

riode neolithique, des resles de cet animal a i’eiat domesliqiie

Actuellemeiit le nomtiro lies races existautes est considerable,

enmme on pent s’en assurer en consul lantn’iniporto qiiel oiivrage

sur le cbeval ^ Pour ne raenlioimerque ies poneys indigenes de la

Crandc-Uretagne, on distingue ceiix des iles Shellaud, du pays

de Galles, de la Kew-Forest et du Devonshire; il en est de ineiiie

dans chacuiie des iles du grand arcliipel .Malais\ Certaines races

presentent de grandes differences au point de vue de la taille, de la

forme des oreilles, de la longueur de la erinierc, des proportions du
corps, de la forme du garrot, de la croupe, el partienlieremeutde ta

tele. Coiuparons, par exemple, le cbeval de course, le cbeval de

trait, et le poney des iles Shetland, sous le rapport de la taille,

de la conformation et de I’apparence
; ii’y a-t-il pas, eiitre ces

^ RilUBQOvor, Fmm der 18fSl, p.
* Vuir Youalli Thr flor^r

* — J. Lawrenro^ fhi hor^i’ 18^9; — W, C. L. MjtrLin,
Ilinl. af 18W ;

— cot. Ham. Smithj LiArar^j, 18iL toL Xll —
prof. Vellh, J!iaiu.Tge$chi(M^ drr HawinangHkierf^, ^

^ CrawfLinl, Omrigi. Oitt. *xf MIhk UianSs, tStifi, p, iS3. — * It y a bwuicoup Ja races
dilTdrentet, chaqaa lie on ajiniau ntcvinti upe qut lui eaipfupre. * .\iasij k Sainiira, it y a
an raoins deiii racoi : Acbin ot a Iklabara nna : a Java pluBionra : nqo a Lnmboc i
Samba^^a {unft ra*nji), i Tambora, h Uima, k Lttnung Apt, auk Colebas' k
Suinba et auk PliLllppinss, D attipoi ratos lout decrltei par JSotltnifor, iJam k Joitfuiai gf tkm
indiqi] Archiptiaf&t toI, n, oiu,

’
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races, dcs differences Inen plas grandes quo celles qii’on constate

entre Ics sept on Imit autres cspeces vivaiites da genre ms?

Je n’ai pas reciieilli beauconp de cas dc variations individuelles

en lant qu’elles ne caracteriseiil pas dcs races spdciales, ct

qu’ellesnesontni assez trancliees ni assez miisibles pourAtrcqiia-

lifiees de inonstniosites. M. fi. Brown, du coHege agricole de

Cirencester, qiii a snrtont etiidie la dentition de nos animaiu

domestiques, m’(5crit qu’il a piusieiirs fois rencontre dcs chevaux

dont la maclioire coinportaillinit incisivos perinanentes aiilien de

six. Les mMes souls, on general, out des canines; on ca Irouve

queliinefois cliezlesjuments, mais elles soul petites\ Le nombre

babituel des cdtes est de dix-huit, mais Yonatt ‘ alRrme qu’il

ii’esl pas rare d’en rencoiilrer dix-neuf de cliaqiie c6te, la cdte

additioniiello etant toujours la c6to posUirieure. Le Itig-Veda

n’atlribne, chose assez reinarcjuable, que dix-sept cites a I’anliijue

cheval indieu; M. t'ietrement ‘.(pii a signale ce fait, indique les

raisons qui le portent a ajoiitor foi aii texlc du lUg-\ eda ; il insiste

surtout sur ce point que les Indiens coniptaieiit autrefois avec

grand soin les os desanimaux. J’ai recucilli piusieiirs observations

relatives a des variations des os de lajambe; aiitsi, M. Price

signale im os additionnel an jarret, et certaines apparences

anomales enlre le tibia et I’astragale. comme Ires-communes

cliez le cbeva! iclandais tout on n’elaiit pas la consequence dc

maladies. On a observe, d’apres \I. Gaudry cliez certains che-

vanx, la presence d’un os trapeze et iin rudiment d’nn cin-

quieine os metacarpien, de sorle « qii’on voit reapparaitre sous

forme de iiioiistruosite dans le pied du cheval, des conformations

qui exislaient iiormalement cliez niipparion, » un genre voism

mais eleint. Dans plusieurs pays on a observe des protuberances

ressemblaiil a des comes, sur les os frontaux du cheval ;
dans

un cas decrit par M. Peixival, ces protuberances etaienl pla-

cees & environ 3 centimetres au-dessiis des arcades orbitaires,

el ressemblaient « beaucoup a celles d’lm veaa de cinq a six

mois, . car elles avaieiit de 13 k ail milliradlres de longueur ^

^ The etc.j pAf

® The London^ yoI. p.

* Mmnirei tttr cha-mi a CiSlegf

” As-iOe, (Jana » P'

iluUetiH de in Sof* l8bo, p. m-,

9 M. PerciTal des draKum d KnnMkiH^ni voK J. p- 334,



Azara a decrit deux cas observes dans I’Amerique du Sud,

dans lesquels les protuberances avaientde 8 a 10 ceiili metres

de longueur; d’auLres cas analogues out ete observes en

Espagno.

lladu, sans auciin doute, y avoir cbez le dieval beaucoup

de variations lieredilaires, comine nous le proitve la quantile

des races repandues dans le monde, et nieme dans iin seul pays,

races doiit le nombre a, a noire cormaissance, cousiderablejiient

augmetite depnis les temps historiques les plus anciens

llofacker reniarque, a propos du caraclere si fugitif de la cou-

lenr, que, sur deux cent seize unions de chevaux de inline

rohe,onzG seulement ontproduit des poulainsd*ane couleur tout

a fail diflerenle de celle des parents. Le professeur Low si-

giialele chevalde course anglais comme founiissant la ineillenre

demonstration possilde de riieredite. La genealogie d'un cbeval

de course est plus importanlc que son aspect pour Tapprecia'

tioo de ses sure As probables. King Herod, fameux dieval de

coarse, a gagne en prix nne somme de fr. 5,0^l7^0^r>et a engen-

dre il)7 cbevaux gagnaiils; lid Ipse m a eugeridre

II est douteiix que la totalite des diHere iices exislaiit actuel-

lemeni enire les diverses races se soil enberement prodiiitea

Tetaidomestique. La fecomlite descroisements entre les individus

des races les plus distiiicles

a

porte la grande majorile des

naturalistes a penser que toutesles races descendeiit d’mie seiile

ospece. l^eu partagent ^opinion du colonel IL Smilh, qui ne

leur attribue pas moins de cinq smicbes primitives et diverse-

Jiieiit colorees 'L Mais, comme il a ex isle, a la tin de Tepoque
ler tiair'e, plusieurs especes et de noinbreiises varieles de clie-

vaux et que HiUimeyer a constate des dilferences dans la

i^4rup^.% dii Paraffuaij, to1+ 11, p. JIS. — 1„Q lra.iliioteur r!ra,ni;aiii d'Asura ra.pporte d’auirej
iiuj ni(!ntjcinii<i& par Jlubard et oli^serves Eaftaano*

Oudron, }iff i‘Esptvr, t. I, p. 378.
“ Uebtr die ait. ISiS, p. 10 .

fhme^iticaied Ariimalx of (fu; ilrituifi ixlimdti, p. o^7, JU'i, — Diua toua les ouvraj^s el
dans UJiu lea niemairi<» qoe |'at im, Ws aiilaur^ inaist^nl farUmant nur |'L^faJile» cbea le

toiiles Iem dis.p<witicma ai di^ bonnes ou wauviiiarei, Lq urinetpe
rft Jlfl n LSI imai-'iiirf) paa plus lort idio* k ch&vai ijne cb&i les an ires aalmauii, mats on iV
nbwrvo aTM lnini]CQii[f plua do aotn ol d^aUeiilioti clitis It ehofal, a causa de la pluH arauda
TalifLir do cet animal. ^

*5 Andrew KuIi^IlI a crotw enseraLlo iknt ricoa aussi differHjalaa tme 1« choval de trail
el e tM-jEiay nerweymo

; voir SV alter, L8U8, p. iOo.
4W. Liircfrif, tlarse^, u XU, p, aU<8.

Op, cit. l, II, p. ly. ^ itnihfi fitiiif p- 3W,
,
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forme el la grandeur du. crane des cbevaux domesliqiies

pins anciennement coimus, nous iie pouvons pas affirmer quo

loutes nos races descendent d’une seuleespece. Les sauvagesde

I’Amerique du JSord eL dii Slid domplenl facilernent les cbevaux:

redevenus sauvages dans leiirs pays, il ii'y a done aucune im-

pi’oljabilile a ce qm les homines a lent pu autrefois, dans dille-

rentes parties du globe, domesLiqner plus d'une especc indi-

gene on race nalurelle. M. Sanson croit avoir proitve qiie deux

especes distinctes out ^le reduites en domesiicite, rune en

Orient, TatiLre dans I’Afrique septentrioiiale; il croil, en outre,

([ue ces deux races dilTeraient par rapport au nombre des ver-

tebres lornljaires et par quelques antres points. M. Sanson

semble penser que les caracteres osteologiques soiit sujets k

tres peu de variations, ce (pii est cerlainement line erreur. On

ne sail pas sll existe actuellement de ctievai primitivomenl et

reellement sauvage, car quelques auteurs croient qne ceiix aiix-

quels on doimc anjourd’biu ce noni en Orient descendent de

clievaux domestiqnes ecliappes En consequence, si nos cbe-

vaux doiiicsti{]ncs descendent deplusieurs especes on races natn-

relles, celles-ci se sont completement eteintes a Tetat san-

vage.

Les conditions d'existence paraissenl avoir des elTets directs

et considerables sur ^es tnodifiealions eproiivees par les clie-

vaux. M. 1>, Forbes, qui a eii.d’excellentes occasions pour com-

parer les cbevaux espagnols h ceiix de rAmerique dii Sml,

m’assure quo les dievaux du Cliili, qui se sont Ironves a pen pres

dans les memes conditions qne leurs ancetres d'Amlalonsie,

iront subi aucune modification, tandis qne les cbevaux i!es

Fatnpas el ies poneys piinos se sont considdra I dement modifies.

Il ifest pas donteux qne la taille des clievaux diminue sensi-

blement et qifils changenl d'aspect qiiand ils vivent sur les

monlagnes et dans les iles, ce qui est probable meiU du an

manque if line noiirriltire vari<5e et snbstantielle. Tout le inonde

sail conibien les cbevaux deviennenl petits et rudes dans les iles

Keautniia iii'r f&junlfn p. lai.

€ifiNpte.'i-rendtis, 1866* f>. 485, ftt Jaftra. de et de /a rail 1868,

M. W. C. L. Marlin (TA<? ii&rAe^ 1845* p 34), coinliallanl Copiuioa que les chevati*

saavagesida fOrient ne sent qae des ctievaui redeveaua aanragea, fail remarquer cfltabiaTi ii

CM tmprabaUa qne ait pu auLrafois euirpdr compietemeiil daii:i

oij ei|e m jtci 4ettetHient tru ii iLumflPW*

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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flu Nord et &ur les montagnes de TEtirope, La Corse el la Sar-

daigne possedent lenrs poueys indigenes; on trouvc encore, dans

quelqiics lies de la cdle de la Yirginie dcs poneys semblables a

ceux des lies Siiedaiid, donl on attribne I’nrigine a i’aclioii des

conditions defavorables aiixquelles ils oiU tUe exposes. Les

poneys piinos qui liabitent les regions eleyyes des Cordilleres

sonl, d’apres M. Forbes, d’etranges petits animaiix Ires-dilTe-

rents de leurs anc^lres espagnols. Plus ao sad, dans les lies

Falkland, les descendants des chevaux importes eii 17Gi out

deja tenement degenere en laille el en force, qn’i^s sont

devenus impropres a la chasse dii betail saiivage au lasso* el

qidon est oblige pour cette chasse ([’importer a grands fra is de

la Plata des chmaux plus grands. La diminution de la taille

chez les clievaux qni habitenl les lies situees sons de haules

latitudes, soit au nord soit an sud, ainsi que chez ceux ijui

babitent dilTerentes cbaincs de monlagncs, ne pent gnere ^tre

atlribuee an froid, piiisqiriine diiriinution de laiMe analogue

s’est [uodnite dans les lies de la Virgiiiie et de la Mediterraiiee.

Le cbeval pent supporter nil froid intense, ear on rencontre

des Iroupeaux de chevaux sauvages dans les plaines de la Sibc^

rie sons le Ijli'^de latitude nord; en unlre, le cbeval doit avoir

primitivement habile des regions couvertes anuuellemenl de

neige, car il conserve longtemps T instinct de gratter la iieige

pour atteindre I’liei be (jui est dessous. Les tarpans sauvages de ^

rorieut possedent cet iiistiucl, ot ramiral Sulivan m’appreiul

qiu! les clievaux Importes autrefois on recemment de la Plata et qui

sonl redevenus sauvages dans les lies Falkland agissenl de la

in^nie fagoii
;
cela est d’aiilant plus remarquable que les ancetres

de ces chevaux n'onlpas eu occasion a la Plata d’obeir a cet ins-

tinct pendant beaucoup de generatimis. D’autre part, les bes-

tiaux sauvages des lies Falkland nc giattent jamais la neige ;

ils perissentquand la terre eu est Irop longtemps couverte. Dans

la partio septentriouale de rAmenque, les chevaux qui descendeni

de ceux importes par les conqnerants espagaols du Mexiqiie, out

Ttmmact. Marffinnd Acad., tdL 1. p.

^
MackiqniDDi, Snr Ufs faiffland, p. iJo, La hauEflnr moyenne Jss chevaux Jej jltti

F^]klo4id Ilf lie 1 meue Vqir quHsi tmlHraUntf.,

pAlliiM, Act. Aead^f Saint-P^lera^attr^f 1777, part. U, p* — Voir cul. H> SniUht

rViJirr Li^rarjf, rgt, XU, P< 1^^ ilu larpaiii,
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la menie habitude, aiusi que les bisons indigenes, mais le luHail

imporUs d*Europe ne Ta pas®^

IjG cheval pent pmsperer aiissi bieii sous les fortes chaleiirs

que sous tes grauds froids; c’est, en elTel, en Arabio et dans

I'Afrique septentnoiiale ([n’il atleint sa [dus haute perfection,

sinon tine grande taille, L'exces d’humidite parail plus nuisihle

ail cheval que le chaiul on le froid, Dans les lies Falkland, les
i

chevaux soulTrent beaucoup de rhumidit(5, et c’est peut-etre a

cetle circoiislance qu’il faul allrihuer lefaitsingnlier, qu’a Torient

de la baie du Betigale sur uiie region liumide d'une etendue

immense, a Ava, a Pegu, a Siam, dans rarchipelMaiais, dans les

iles Loo-choo, et uiie grande partie de la Chine, on ne trouve jias

mi seul cheval de taille ordinaire. Si nons avangons plus a Pest,

jusquVm Japon, le cheval reprend son developpenient complet”.

Che?, la plupart de nos animaux domesliques, on eleve ccr-

Uines races a cause de leiir etrangete ou de lenr heaute
;
cbez le

cheval, au contraire, on ne songe guere qiPa deveiopper des

qiialites uUles. On iPa done pas cherche a conserver lesJormes

denii”inonstnieuses, et toutes Ins races exislantes se soul proha-

blemeut famines lerrlement, soit \mr ruction directe des condi-

tions d’existence, soil par la selection diMlifTnrencesindividuelles-

Quanta la possibi lite de la formation ile races demi-inonslrueuses,

el hi ne saurait ^ ire inise en doiile : ainsi M. Waterton si-

gnale in cas tPune jmnent qui prod nisi t successivement trois

pQulains sans queue, cequi aurait pu dormer iiaissance a une

raceprivee de cetappendice, comine il en cxistecliez les diiensel

chez les chats. Une race de chevaux nisses a, dit-on,le poil frise;

Azara alTirme qiPau Par^aguay il nait quelqiiefois des chevaux

dont le i»oil est semhlable auxciieveux des negres, on les detruit

generalernent ;
cette parlicularite se Iransmet nieme an metis.

IJn fait curieux de carreiatiou accompagne cette aiiomalie; en

eifet, ces clievaux out la queue ct la criniere courtes, et leurs sa-

** FranVUn, Sarratire, vot, I, p. S7, nota par sir J. KiflharJson.

” M. J. H. Muor, Notices of the iudiai^ Archiprisgo, Sin ga para, 183/ , p, 189, — iJn

paaey Je Java flavaye a la reina n'avall, que 70 ccuUiaHrea de haul {Athenfm/rt, 1843*

p. 71S). — Beecliev, Voyage, v£>l. 1* p. MI9 poiir Laa^cliaa.

** j. CrawrarJ, mstorif of the ftarje : Jattrml of HtNfUi UitiL serr. l>u{it. tqI, IV.

OH MUiCfit lfiMtof§ (3’ iijria), p. lOL
^ ^

Qmdpupddes da I*nnt0itityf I. U, p* 33-J* Ganirtald in apprond qu i Eos An8'®r^^

iept^Qtrbqale OQ \ par ms rac^ cbmuii k poLU O'iieSt
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bots affectent line forme .sp^dale ressemblant a cein? dcs millets.

On pourrait aainner ayec mie certitude presqiie absolue qne

la sdection loiigtemps contiimee des rpmUtes utiles a rhomme a

cte ie faeteur essentiel de la iormatioii des diverses races du

dieval. Voyez lo cheval do gros trail, comme il est bteji adaple

au SCI vice (ju’on reclame cie lui^ la traction de pesants fardeaiix
;

etcombien il dilTere par son aspect de tons les types sanvages

dd genre. Le cheval de course anglais descend, comme on le

salt, d’uii melange dn sang arabe, tiirc et barbe; mats la selec-

tion, commoiieee et conliniide avec grand soin de[mis Ires-

loiigtemps en Angleterre aiusi ([iduiie education attentive en

out fait un animal tres-di lierent de ses aneetres. Uu auteur ecri-

vantdans Hiide, etqui coimait bien la race arabe [uire, dil avec

beaucoup de raison : « Qiii pourrait,, en voyaiit notre race

actuelle de chevau\ de course, concevoir cprelle est le produit

de I'uiiion du cheval arabe et de la jument africaine ? L’a me-

lioration est si considerable qu’aux courses de Goodwood, on

a alioue. anx premiers desceutiaids des cbevaux arabesj turcs

et persaus, une dniiiniitioii de poids de 18 livres, reduction

qu’on porte a 30 livres iorsque les deux ascendants appar-

tieiment a ces races orieniales » On sait que depuis tres-

longtemps les Aiabes s'occiipent avec aiitaiU d'atteution que

nous de la genealogie de leurs cbevaiix, ce qui impliiiue de

grands soins dans Pelevage et la reproduction, En voyant ce

(ju'on a obbmu en Angleterre par un elevage raisonne, on pent

allirmer que, daus le coiirs des siedes, les Arabes sout aussi

arrives k produire des elTels marques sur les qualiles de leurs

cbevaux. D’aiileurs, cette atteuliou incessante donneea T^^levage

du cheval renionle a nne anliqiiile tres*reciilee, car il est ques-

tion, (Ians la Bible, de haras destines a Belevage et de cbevaux

juiport(js k grand prix de divers pays Aous pouvons done

conclure que, quelle que soil rorigirie des diverses races

existantes, et qu’elles descendeiit ou non d'line ou de plosieurs

Viiir les tor co dioa Land aud ll'affl", S maL L86S.
Praf. Law, Ajiiiwjfj, p. &4a, /adj* ttpaFfin!} rei'ieVt vol. U, p. ISl. —

I,jiwneEu;e {Uurjie, p. faU remarqiiGr qu tL cal sans exemplg qn'iin cheval ajanl trajs quarU
de pur, nil pu lullct n Ja ooyna pendant deus ruillesj d^^s pur-$anj^^^ On cite

quelquts rares tM>'4<wna nil d*s clhit!v»u\ i«pl builiem^a: de saujf trnl pLi reuswir,

Pror. (jQrvaiii i-U. p, Lii) a ruuni plusjeni'ii falls snr piniit, LHir exempli,

SalgnioQ llvp 1, X, v. ;iS) achiiia eu i^h'^vaiu it uu pru



sonclies priniitives, Ifls conditions <re\islmico onl flelermino

tlirectemcnl nne somme im|iorlaiile do modirications, et ijii’en

outre la selection longtemjis coiiliimee par I’hoinme, selection

portanl sur <1« legeres difTerences individnellos, a probaljlernenl

rontribmi pour la plus grande part an resullal olitenu,

Cliez beattcoup de quadrupedes et d’oiseaiix domesliques, cer-

taiues marques colonies sout fortement lu'nklitaires, ou temlenl

a reparaitre apres avoir ete loiiglemps perdues. Ce point ayant

uue grande importance, comine nous le verrons plus tard, je

crois devoir exposer en detail tout ce qiii est relatif a la couleur

des cbevaiix. Toutes les races anglaises, el plnsieurs de celles

de rinde et de Tarchipe! Afalais, qiiebpie dilTereiites qn’elles

soient au point de vue de la tailie et de Taspect, preseiitciil

cepeudanl de graiides analogies au point de vue de la coloration.

On assure, tmilefois, quo Ic clieval de course anglais n’esl jamais

isahelle’“; mais, couime ceite couleur, ainsi que la nuance cafe-

au-lait, est consideree par les Arabes comme ii’ayaiit aucuiie

valeur, el bonne seuleinent pour les montiires des Juifs ”, il se

pent que ces nuances aient ete ecartees par uiie selection [)i oloii-

gtie. Des cljovaux de toutes coiilcurs, et ap|)arteiiaiu a des
races tres-dilltirenles teis que les cbevaux de gros trail , les

doubles poueys et les petils iioneys, sout parfois pommeles
comme le sonl d’uue facon si appareiile les cbevaux gris. Ce
fait lie jelte pas beaucoup de luiniere sur la question de la colo-

ration du cheval primilif; c’est uti cas de variation analogue, car

I’aiie meine estqucbjuefois poumicle, et j’ai vii au llritisli Museum
uii metis de zebre et d’ane jiommeie sur la croupe. J’entends

par variation analogue (expression dont j’aurai frequemraeiil a
me servir), inie variatinn qui se presente clicz line espece on line

variele, etqui ressembleaun caraclere normal il’une autre espece
oud’uue variele bieii ilistiiicte. Ainsi quo je I’expliquerai ulterieu-

rcment, les variations analogues peuvent provenir, soil tie ce que

Tke Field, 13, 1881, p. 42.
“ E.^ Vernim Harccufi, .Sparfinf i» .KjffiVt, p. 28.

* CW le resalUl ij« proprea obaerTationa faites pomla.nt pkattttrs artnces eiii* Its
MuleurB des dievaui, J'ai vu dfls cart’an-iaitj, isabellc dairj et ^frU-soitris,
4uitDt pam rue Lett je nuBnlianiie ca Tait parco qu'ort a ecrU (Alarlin, af ihr Ihrse
p. ) que les chtraint isal>eJlBS nfl sontjuniaii (p. 30-j) parle d'anus
potcimeles. — Lefarrifr (Loodres p, 4r>;|j 4So) coatieat qnelques rtinapinjies inleres-
Banlei sur |e pommtlagt des clievaus

J
Tuir aussi I’otivrage clu col. ll. Smilli.
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deux ou pliisieurs formes ayaiit uiie constitution analogue onl

Bte souinises a des coiiditious semblables ; soil de ce que deux

formes etaol donnees, I’uiie a reacquis, par retoiir, un carac-

tere dont I’a litre a horite de leur anefitre coimnun; soil etifin

de ce que toutes deux out fait retour a uu meme caractere

possedepar I’ancetre. Mous aliens voir que ies clievaux out

parfois iinc Icmlaiice a porter sur plusieurs par ties dti corps ries

baiidesou I’aics foncees; or, mms savous que chez plusieurs varie-

les (III chat doineslique, ainsi que cliez quelqiies esiicces felines,

les raies sc Iraiisforinent facilcment cn laches et eii marques

nuageuses, — Ics lionceaux memes, dont les parents out une

coulcur iinifortne presentent des laches obscures sur un fond

Clair; il se pourrait done que le pommelage du cheval, quia

paru etonner certains auteurs, soil un vestige ou une modifica-

tion de la tendance qu’a lo cheval a revetir des rales.

Les cbevanx apparten-int aux. races les phis diversesj aflectant toutes les

coTiIeurs et habitant toutes ies parties du inoiide^ portent souvent une rain

foncee qui s’elendtorit le long del'epine dorsaIe,de lacriniere k la queue; mais

ce caractere esi si commmi qu'it est inutile d’entrer dans plus de details

Les chevaiix portent parfois aussi des raies ira nsversa les, surtout a la face

ititerne des jambes
;

i Is out plus rarqinent une raie distinct^ sur I't^paulc,

comme rine, ou une large tache fonc^e, reprdseutaiit ime rale. Avant

d'enirer dans auemn d^tail^ je dois faire remarquer que le terme

est vague ct qu'il coraprend trois groupes de couleurs : 1 “ la nuance

comprise entre le cafe^au-lait el le brun'rougeitre, passant graduellenient

au hai ou au fauvfr-clair ;
— on desigue souvent cette nuance, si je iie me

irompe, sons le nom d'isabelle pile
;

la nuance plombde ou ardoisee ou

gris-sourls passant a une teinte cendrde
;

3^ eiifln la nuance isabelle

fonc^e entre brun et noir. JAi reniarqiie surun poney du Devonshire *1 robe

isabelle-pik, d'une conformation tegSre, assez grand (lig. 1), une rale

tr^'S-appa rente le long dn dos^ des raies transvcrsales legferes sur le c6t^

iuierne desjambes de devant et qnatre raies paraLlMes sur chaque ^Jpaule.

La raie poster) sure elait petite et falblemenl marquee
;
la raia anterleurei

parcoiitre, 6tait longue et large, mais inlerrorapue au milieu el tronqu^ek

I’extiM^niite inferieure ;
Tangle anlcneur se prolongeait et se terininail

en poinie, J’indiqiie ce fait parce que la raie que les kiies portent sur

T^paule presente parfois exaclement le m^nie aspect. On iiTa envoye le

Dans h Fflfri^ p. irjii, iJ>d traave quelcjues d^laiU. Un dea |KliU

pooeys jamab vua, 'CCiii]4>iir oiDuri^, avaU une rate tres^-appareale mr Tepina dorsalCi.

Un p«tU rrtiirfDP, ainal qn'tiu i^aanlr clieval de j;raa tr&it de mtciG lobg pvrtuient

raie. On TettFserve Bouvent chci lea. chevaan de cniirae.
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ilessin el la description d'un petit poney du pays de Galles de race pure,

alezan clair, qui porlait um rale dorsak, une settle rale transversale sur

cliaqne janibo, et irois raies scapula! res. La raie poster ieu re correspon-

dant i celle de I'Aiic dtait la plus longue, et les deux raies parall^les qui la

prect^daientj parlaul de la criukre, allaieiit en ddcroissant, niais en sens

inverse de cedes Hgurees ci^essous sur le poney du Devonshire* J’ai vu

aussi im joli douhle poney^ alczan clair, dont les jambes de devaiit eUient

interieurement rayees d'une niankre remarqiiable
j
i'ai retrouve les m^mes

raies inoiiis fortement proiioncees, che^ un poiiey ii robe gris-souris

foncei
;
aussi, eliez un poulain alezaii clair, trois quarts de .sang, des raies

Iraitsvcjpsales sur les janibcs
;
chez un clieval de gros trait, alezan brt'de,

— Ponei' isa,];K)l(G ilu Deyiinshire, a.Tec raiflsanr I’^panlc, Gur I’^pine d&raile

et sur les jambea.

une raie dorsale tres-apparente, des traces dlsti notes do la raie scapula ire,

mais point aux jambes
;
je poiirrais citer d'autres cas. Mon fils a dessiue

un cheval de trait beige, gros el lourd, li robe alezan fauve clair, qtii

portait aussi une raie dorsale bien acceiiUuk, des tract^s de raies aux

jambes, et, sur diaque dpaule, deux raies paralkles espaccies de S ceniitnelresj

et longues de 18 ii 20 centinktres. J'ai \u un autre cheval de trait k robe

cafe^au^Jait fence, dont les Jariibes dtaicnt rayees, et qui portait sur une

^paule une grosse tache nuageuse et nial deterininee, et, sur I'aulra, deux

raies paralleled faiblement marquees.

Tous ces exernples se rapportent k des cbevaux Isabel ie de diverses

nuances. MaisM. \V. Edwards a observ^J un cheval alezan foncE! presquepur

sang qui portait la rale dorsale, et des raies aux jambes; j*ai vu deux car*

rossiersbai bruit ayant des raies dorsales nolres ; Tun d'eux avail sur chaque

epaule une kg^re raie, et Tautre une raie noire large mais rnal circonscriie

qui descendait obfi[]uement jusqu'au inilieu do chaque d[>aule, Ni run ni

t autre ne portait de raies aux jambes.

Le cas le plus interessanlque j'aie ohservd s’est presontd chez un poulain



mic i'ai Rlcvi moi-mCme. Unc jnmetit bai (descends d’linc jumciit

h!ii foiice el d’lin cheval tunsoinan gris clair) Tut wuvorle par

idusapnarenteaselrouvaient sur l6 front etllre les cremes, ei j

unc serie d'arccaux pointus places lea uns sous les autres et d&roissant

.a.at An .rK^TMia^iir pn tl A R

t

Ib mu9Cfm; on voit e\ac-

Eu Norw^^e k dieval indigene on poncy varie dii cafti-au-lait au gnS'

80UTIS fonce, et on ne regurde im iuiiiiial comme de race pure, qii'autaiU

qii’il a U raie dorsale el tea jambes layee^ ^ton fils a reeounn quo,

dans une partie da pays, uii tiers dcs individiis ont les jambes rayees il

a com pie sept rates siir ks }HiiTibes de devant, et deiix sar les jaiiibes pos-

krienrea d'uii poiiey; peu avaieiit la baiicle siir rdpauie; j’ai cependaiit

enteiidu pader dim double poney importe de porunt sar 1
’^-

pauk line bands aussi marquee qua celks des jambes. Le colonel Ham.

Smith signate dea chevaax isabelk k raie dorsale dans les montagnes

de TEspagnej el les chevaox imporlea primlthemeni d’Espagne et rede-

venus sauvages dans qaelqaes parties fk FAmerique du Sud^ afTectent en-

core cel le coaleur. Sir \\\ Elliot m’apprend qn^iyant eu roccasion dkxa-

miner an iroupcau de dOO chevaux. atn^rkains importes & Madras, U cn a

remarqud im grand nombre portant dea raies aii\ jambes et da courtes

bandes sur I'dpauk. L’individa le plus forlciiieul marquej doiit on nia

envoyti le dessin colork, etait grU-soiuia et avail les baridas scapulaires

kg&rement fourchues.

Dans k nord-oueal des Indes ks chevaux ray^s appar tenant a dilTe rentes

races paraissent plus cornmiins quo dans les aiilrcs parties dn globe; plu*

siaurs ofliciers* et parti culi^retnenl les colonels Poole et GurtiSi le major

Campbell, k brigadier Sainl-John et quelquesaiitres, oFont envoye desren^

3+ Je doia Aai prijraKeura Hasek el Eimarck mr los couleuin^ Uflipon«j;anD^4jieni,

devant.

cea rcDaeign([iifrD.la qul iii'ont traDainia Isa Sliiiiia liu (40114^1 ^jaaeral, M. J. Grower

Voir The Fietd^ L8iQl,p. 4lU.

Col. HjuAt i^jniillij ’vdG XU, p* 3jt>‘

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries



seigueincnts i ec huJcl. Lesclievaux kailywarsi out souvciit de nuHre k

mMro IJjO dchaiitf'ur; dssont hien conforiin}S)Tnais lagers* Hsaffcctcnt toutes

les ccmleursii^^'is les dilTdren^ps nuances isabelies dont ncms avons parld do*

minenij et sont si gciieralemcnt accompagndcs de raies foncdes, (jn'un cheval

qiii 0n est ddponnu ti'est pas regardd comme pur. Le colonel Poole croil

que tons porlent la raicdorsale ; les raies auxiambes existent general erne nt,

el la moilid environ des chevaux possddent la bande scapiilaire^ qai est

quelquefois double ou triple. Le colonel Poole a semvent anssi remarque

dcs raies snr les joues et les cotds des nascaux* 11 a vu des rales siir les

kattywars gris ct bais k lenr naissance, mais dies a'effacent promptement,

J‘ai eu d'autres renseignemenls sur ^existence do raies cbe^ lea cbevanxde

cGttc race, cafd-audait, bais, bruns et gris. A Vest de Vlnde, les poneys de

Shan (an nord de la Rirnianie), d'aprts M. IJlyth, possMent la bande el

les raies sur Vdpaule et lea jambes. Sir W. Elliott a vii deux poneys bais

du Pdgou marquds aux jambea. Les Birmanie et de Java sont

aouvent Isabelle et ont les trois series de bandes, au ineme degrd qu'en

Angletene m, Swinboc a examind deux poneys isabelle clair apparte-

nant h deux, races chinoises (cclles de Shangai et d'Amoy)^ lous deux

avaient la rate dorsa!e,et le dernier une bande peu distincte sur V^paulc.

Nousvoyons done que, dans toutesies parties du monde, lea races de die*

vaux les plus diverses possibles, suriout cclles dont la couleur de la robe corn-

prend un assex grand nombre de tciiites e litre la unance cafe*au-lait jus-

qu'au noir sale, plus rarement cellos dont la robe est bai, gris ou alezaii^

pn^enleiit les trois sortes de raies. ie rVai jamais vu de bandea cbez les

cbevaux 5. robe alezan avec crins blancs

Pour des raisons qui seront expliqm^es an chapitre du retourJ'ai cber-

du^ k determiner, mais sans beaucoup de succes, si les cbevaux apparbmant

a la categoric des couleurs qui o (Trent plus soavent que les autros les banilcs

fonci5es sont toujours le produit du croiseinent d'individus qui n'appar-

tiennent ni Vunni Vautre k Cfdtc categorie. La pi apart des personnea aupr^s

desquelles j’ai pris des informations, penseniqu'u& dcs parents au moins, doit

etre isabelle, et on admet g^neralement que, dans ce cas, la couleur et lea

bandes sont hdreditairos Toulefois, j’ai obsend le cas d’unpoulain ne d’une

jumeiit noire par uncheval bai, et qui, arrive ii son coniplet ddvcloppement,

devint alezan fonce avec une raie dorsale elroile, mais distincte. llo-

facker cite deux cas de cbevaux robe grls-souris foned, produils tons

deux par des parents de couleur dilfdrente mais dont aucun n*dtait isabelle.

Les raies de toutc nature sont ordinairemcnl plus distincteschez le poulain

quo cbez le cheval adulte
j

elles disparaissent ordinairement a la preini&re

mue Le colonel Poole lu’apprend quo cbez la race kattywar les bandes

Llart, Anil, and .Vflj?. itfmt. scric), tal II, p. IlCS. — M. Wallace

b vu ik Java un cheval isabelle, porLaol la mie dcirsalep cl les raies aus jauiilicsi

Vo'ir auasL snr ce pelnl fteM, Juiy 27, iSbl, |i. vl*

Tke Field, 1801, p. 4^11, 4^3, 545.

** Ueber die Erffemehafirn. flic., 18^, *p. 1'?, 14- .

Voir Nalhusiuft, i'flrrroiTf uber Viehtuchf^ 18j'3j p. loo.



CHKVAUX.6H

soiit plti3 n^^U^’S lors lii naissantc du pn:mlam. Eik^ deTiennent msnite

de moins eii moins djslinctfia, jusijii'au rprimiveURmHnt dt;s poih, oil dies

reparaissf?[it aussi fortes qii'auparavani ; solvent ensuite dies s'effacent avec

I'ige. D'aulres rcnseignemeiUs me confirment cette disparition des bander

diez les vleox chcvatix dans llndc. Uii autre auteur, par centre, signale

deg poulains m;s d'abord sans baudes, et chez Lesquels J1 en est apparu plus

tard. Trois autorites afllrment qu'an Korw&ge les marques sont moins appa-

rentes cbez ie poulairi quo chez I'adulte. Dans le cas que j'ai decrit plus

haul du jeunc poulain dont le corps entier ^lait ray^, U ne peat y avoir de

doule sur la disparition compile et precoce de ccs marques. M, W. Ed-

wards a examinf! pour mol viijgt'deux; poulains de chevaus: do course
;

douze avaient uiic raie dorsale plus ou moins distincte, fail qui, joint a

quolquos autros, me portc ;'i eroire quo la bande dorsale disparalt souvent

avec i’Age chez le chei al de course anglais. Chez les esp^ces oaturelles les

Jeimes offrent souvent des caractSres qmi disparaissentfl IMge aduUe.

Lii couleur des Jbaiidcs est variabJej mais elles sont tou-

jonrs pins foncees que It reste du corps. Elies ne coexislent

\YAs toujours necessaircnient dans toiiies Ics parlies du corps;

les jambes peuveiit elre payees et pas l’i5paule, ou i'(ce versa,

ce qui est, d’ailleurs.beaucoup plus rare; loutefois, je n’ai jamais

eiilendu purler de rates aux jambes ou a I’epaule sans la bande
dorsale. Celle-ci est de beaucoiip la plus eoinraune de toutes, il

n y a & cela riciid’exti aordinaire.carcette raiecaractcrise les sept

oil buit autres especes du genre. II est remarqiiable qu’im carac-
tere aussi insigiiifianl que celui de la duplication ou de la Iripli-

catinii de la baiide de Tepaule se retrouve cliez des races aussi
difTeieules que les poiieys du pays de Galles et du Devonshire,
le pooey Shan, les chevaux de gros trait, les chevaux legers de
I Aiuerique du Sud, et la petile race de Katly war. be colonel Ham,
Smilli suppose qu’une des cinq souclies primitives dont il admet
I’existeiice etajt Lsabelleet rayde, et que les rates de toutes les
autres races re.suUeutd’uii crolseioent ancien avec cette souche'
mais il est estremeiuent peu probable que des races diffdrentes,
liabilanl des parties dii globe aussi eloignees les imes des
autres, aieut pu toutes etre croisdes ainsi avec mie souche primi-
tivement dislincte. Nous n’avoiis, d’ailleurs, aucune raison pour
croirc queleseffets d’uiicroisement aussi andeo aient pu se pro-
pager pendant autant de gdiierations que cette hvpolliese sera-
blerait rimpliquer.

Quant a la couleur primitive du cheval que le colonel H.
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Smitti “ suppose avoir el6 isabeile, cet auteur a reuni un grand
noinbre de fails (]ui prouvent que cetle nuance elaittres-commiine
en Orient, des I epoqne d’Aiexandre, ct que les chevaux del’Asie
occidentaleetde I’Europe orientale ofTrent encore actuellenient les

diverses teinlcs de cetle nuance. 11 n’y a pas longtemps qu’on
conservait dans les pares royaux de Prusse, line race sauvage de
chevaux isabelles ayant la raie dorsale. En Ilongrie et en
Norwege, les habitants regardent les ctievaiis isabelles a raie

dorsale comme la soiiclic primitive. Dans les parties monta-
gneuses dii Devonshire, du pays de Galles et de I’Ecosse, ou
la race primitive doit avoir en le plus de chances de sc conser-
ver, les poneys isabelles ue sont pas races. Daus I’Amerique du
Slid, a I’epoque d’Azara, alor.s rpie le clieval ^tait redevemi sau-
vage dopuis iiiO aus, !)0 pour cent des chevaux etaient b.ai-cha-

tain, et le reste zaim c’cst-ii-dire hruns, et pas plus de 1 sur

2,000 noir. Dans rAmeriqne septenlrionale, les chevaux rede-
vemis saiivages ont une tendance prononcce vers le roiian, niais

le docteur Caiilield in’appreiid que, dans certaiues localitijs,

les chevaux sont pour la plupart de couleur isabeile et rayes.
“

Quand nous aborderons plus lard I ’elude des pigeons, nous
verrnns que les races pures de couleurs variees prodiiisent

parfois 1111 oiseau bleu, niais ([ue celte coloration cst iiiva-

riablemeiil accompagneedecertaines marques noiressnr lesailes

et la queue; nous verrons, en outre, que, lorsqiie Ton croise les

races alTectant des couleurs diverses, ou obtieiil frequemmenl
des oiseaiix lileus portaiit les memes marques noire.s. .Nous

verrons, ciifin, que ces fails tendent h prouver que loiites les

races du pigeon doniestique descendent du lliset ou Columbia

Uvia, espece qui presente effectivemciit la iiieme couleur et qiii

“ Kol. XII, ISil, p. lOfl, iSli, 16S, 380
,
SSI. — La teintfl

passant a I'isabellE (cW-i-dirtj, la, contenr Ja linge salt; lift la rein^ Isab&fls:)

paratt avoir ele Mfnmtine aulrefotSt Voir Ies rEcils dc PaNas anr !(?$ ch^vaus saiiva^^
d’Orioiit^ du iL parle de TisaljcJle el dti bran CDinme dUnt les cDnlenrs preilominantes. Les
Saff/j.i d Isiandie^ vieux pctemea nationaiu redueitlU et Ones par rcerliure douEiemo
meniionnent lea ehevainc iialicLles portant uofl raie dorsale noire; voir la traJucLioa de
DiH-nl, vol. 1. p. Ififl.

^
Atarij Quailrupnica tiu l> II, p< 3U7, Danis TAmeritiue du Noni,
(voU iJ^ p. 57) derril les ehovaiix aauvages, qu on crall: deseondiis Jea chevaux espa-

giiola du ^^Iciirjue^ eorame ofTraut to Hies lea nuanMii^. nelr, gris^ roaa ii, et ran an tacheld
d aleian. F. Michaui (Tmufh trt Noffh Aperies} decrit deux chevaux Sauvagea du Meiiqua
^mcne rouanx, Dans Jes lies Falkland^ aii le cheval a’esl; redevenu sauvaj^e que depuis 50 a
^0 aus, leg naauceit pr^eminantes gotitle rouan et le gris de fer. Oca fails prouvent que les

tiheraux ne foni paa rapidenient re-tour a une Luiule uniforraa.



poi'le Ics inemcs marques. L’apparilion dcs raies chez les

dilVercntes races <le chevaiix, (lent la robe affecte la nuance isa-

helle, ne prouve cependant pas d*une iiianierc aussi certaiiie

leur descendance d’une souche primitive unique que dans le cas

dll pigeon ;
nous ne connaissons, ea effet, aucune race de clie-

vaux reellemenl sauvages qui puisse servir de lermes de com-

paraison; en mitre, ies raies quand elies existent presenlent

dcs caracteres variables, et nous n’avons pas de preuve suffisante

pour alTiriner que leur apparition rfoulte du croiseinciit de

de races distinctes ;
enfin, toutes les especes du genre liqmii

ont la raie dorsale, et plusleurs portent des raies aux janibes

et a I’epanle. Neaiimoins, la similitude qu’ofTrent les races les

plus diHerentos au point de vue de la coiileiir, du poinmelagc,

et do I’apparition accidentelle des raies aux jambes et des

baiides doubles ou triples a I’epaule, semblent proiiver, dans

unc certaino inesure, que toutes les races actiiellcs descendent

d’une souche priinilive unique, plus ou moins rayee, a robe Isa-

belle, type vers lequel nos clicvaux teiideut parfois a faire retour.

1. ASfi.

Lt?s uaturalistes oiii decrit (fuatrw especes d’anes et trois

especcs de siebres
;

il n"y a cependant presque pas a doiiter que

noire ano domesliqiie descend d'lmeseule espece, VEqam t(Enlo-

pHs d'Abyssiiiic On a quelqiiefois cite IMiie comme exemple

d’un animal reduit oil domeslicile depuis uneantiquitetres-recu-

lee, ainsi que le prouve TAncien Testament, el qui cependant ii’a

varie que dans de tres-petites proportions. Cecl n’est pas abso-

Uimeiit exact, car, dans la Syne seule, ou connait quatre races

d’Snes
;

prenderement^ un animal le^er elgracieu.x, employe par

les dames i cause de son allure agreable
;
secoudeiuent, une race

arabe reservee exclusiveinent a la selle; troisiemeinent, une

forme plus robiiste, qui sort a la charrue et ^ divers autres

Iravaux; el quatrieinemeut, la giajide race de bamas, qui a le

n^ Sclaler, £oot. Soc., p. itii. Le Harlntetrui ilii Landv.

voL ^LlVj. p. i32) quQ cet anliD 9.1 ^ CeUi n'a pia iQiijours rales sur les jaccibBS-

W.-C, Martin, MM. 6f the fturne, lS4a, p. 207.
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corps et les orcilles remnrqiiableinent *ongs* l)an.q le sud de la

France, il y a anssi plusieiirs races, ime notamment de j(ran-
tleiir extraordinaire car les hidividus qui la composentatteigjient
latailleduclievaL En Angleterre, bien que Tane soil loin d’olFrir

nil type tout afaitimilbmie, il n’a pas cependaiit doiine naissance
comme le cbeval a des races bien distiiicles. La raison probable
de ce fait esl que Tane se trouve surtout enlre les mains de gens
pauvres, qui ue peuvent ni I’elever eu grand noinbre, ni appor-
ter aucun soiii au cboix des individus desliru^s a la reproduction^

Nous verrons ulterieurement, en elTet, qidune selection altenlive

jointe a uno bonne nourritiire peuvent ameliorer considerable-

inent la force et la taille de cet animal, et nous poiivons en con-
cl ore quil en seiait de menie pour tons ses autres caract^res*

La pelitesse dela taille de I’ane en Angleterre et dans le nord de

I’Europe, est certaineineiit due bien plus a Tabsenco de soins

qu’a la temj(cralnre
;
car, dans Touest de rjnde, ou les classes in-

ferieures Tempi oieiU comme b4ie de somme, II est a peine plus

grand que le cbien de Terre-Neuve et rTatteiiil generalement que
de 'JO a centimetres de bautenr

La couleur des aiies varie beaucoup
;
lesjambesde ces ani-

maux, smIouL cellos ile devant, soil en Angletene, soil ailleurs,

— en Cliine, par esemple, — portent des raies transversales

plus dislinctes qiTelles ne le sont che?^ le cbeval isa belle. On
a com pie jnsqiTa treize on qualorze raies transversales sur les

jambes de devant et de derriere de certains anes* Nous avons

invoque le prindpe du relour pour expliquer, cbez le clieval,

Tapparilion accidenlelle do raies sur les jambes, en supposant

que la souche primitive de cel animal iHait rayee de fa sorte

;

!i'^ cetle liypothese est beaucoup plus fonddc pour Ykne, car on sail

que VEfjitm hvmopHs, presente, a iin failile degre il esl vi al, el non

pas invariableiiient, les mdnes raies anx jambes, Cos raies sere-

mpi marquent plus freqiiemment et sont jilus disliiicles cbez Tane

jLiiir
doiiiesliqne pendant sa jeunesse comme ceia est aussi le cas

j^. cbez le cbeval. La rale de Tupaule, si caraclerisliqiiede Tespece,

variccependantdans sa largeiir, sa longueur et son mode de ter-

CoL irSf, nf iiawmatia . f^rac. al Zaai. Sae.f July l!2:, 13^1. \VjlEUnii4)D,

Orieniaf Fieid SporfSy toL llj p. ;
i;lla pr^r M^rliu.

I5lj't]i, Ch/irlem&rfh Muff, of MinL vol. IV, 1840, p. S3. — Uu eleveur tn’a coa*

firjTlt le fail,
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miiiaison. J’en ai mesure qui etaient quatre fois aiissi larges rjiie

d’aulres; d’autres plus de deux fois aussi longues que d’aiilrcs.

Chez un inc gris clair ,
la raie de I’epaule no mesiirait que

Hi eeiitlmetres de longueur et elait etroile comme uiic corde-

lelte; chez un autre iudividu de meme couleur, elle n’gtait in-

diqii^e que par nne teinte sombre. J’ai eutcndu parler de tiois

fines blancs, mais non albinos, chez lesqiiels il n’y avail aiicime

trace de raies, ni sur le dds ni sur I’dpaule*’
;
j’ai vii neut autres

aues diipourvus de la raie sur les epaules et dont quelqiics-uus

ii’avaient pas rafiine la raie dorsale. Sur les neuf, trois etaient

gris clair, uu gris fonce, uii autre gris tiraiit sur le rouan; les

autres etaieut brnns, et deux d’entre ces derniers avaient cer-

tains points du corps Icintes en bai rougeatre. Nous pouvons

done en couclure que, si on avail applique avec coutiniiite la se-

lection aux anes gris et brun rouge pour les faire reproduire,

la raie de repaiile se serait aussi gdneraleinenl el aussi com-

pletemeiit perdue qne cbez le chcval.

La raie de I’epaule est (iuelquefois double chez I’ane;

M. lllyth a meme vn jusqu’a troLs et quatre raies paralleles **.

J'ai observd dix cas ou les bandes scapnlaires etaient brusque-

ment Ironqudes S leur extremite inCSrieure, Tangle anterieur de

celle-ci se prolongeaiit en avant et s’eflilant en pointe, exacte-

ment comme chez le poney du Devonshire dont nous avons parle

(fig, 1, p. 63). J’ai observe trois cas ou la partie terminale etait

brusqneinent coiidee, et quatre cas de hi furcation distincte quoiqne

faible. Le D' Hooker a observe, en Syrie, cinq cas ou la raie

scapulaire dtait visiblerneut fourchue au-dessus de la jainbe

dedevant. On la Irouve aussi quelquefois fourctme cbez le nmlel

cominun. Lorsque je remarquai potir la premiere fois la bifur-

cation et la courbure angulairo de la raie scapulaire, j’avais

etudie assez soigneusenient les raies qui caraclerisent les dilTd-

renles especes clievallnes, poitr Stre convaincu que ce caractere,

quoique peu important, devait avoir une signification precise, et

,c'est ce qui me poiissa h I’examinerdeplus pres. J’ai troave que

-chez Tli. burchellii et le qaagga, la raie qui correspond a la

raie scapulaire de T^ne, ainsi que quelques-uiies des raies

*’i' Martin ifone, p. S03) en citfl uo itaip

Mf’iWii .lif- $tK. of ilfngalf yo]. XXVIU, p. 231. ^ Marlin, Uor.ie, p ,
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du cou se bifurqueiil, et qiie qiieltiues-iines de cetles qiii avoi-
sinent I epatile, ont leurs extrdmitds rocourbees et coadees en
a mere. La bifurcation et la brisure des raies scapula ires parais-
sent etre en rapport avec le chaiigement de direction des raies
latdrales du corps el du cou qui soul presque verticales, pour
passer ^ cellos des jatnbes qui devieiuicut liorizontales. Nous
voyons enfin que la prdseucedes raies surles jam bes, surl’f'paule
et sur le dos cliez le ctieval -- leur absence accidetilelle cliez
1 ajie, 1 apparition cboz tous les deux de bandes scapula ires

doubles et triples, el i’analogie qui esiste entre leurs termiiiai-

sons inferieuros, — constituent des cas de variation analogue
cbez le cbcval et I’ane. Ges cas no soiit probablemenl pas dus a
rinlluence tie conditions similaires agissant sur des constitutions

semblables, mais a uu relour partiel, quant a la coiileur, vers

i aiieetre coinmun de ces deux especes, ainsi que de tontes les

autres especes du genre. Nous revieiidroiis ullerieiirenient sur

re sujct, que nous aiirons a discuter pins completemcnt.
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PORCS, — ESPKCGS BOVINES. — SIOUTONS. — CHKVnES.

PORCS,»pp....on». . ™
_P,cc d«J=ipon. ''T;™ CKlalfen. - » •

Xr- R».e» loo-
.

I’/pliTrii IIOVINFS - I.= >^t>u Mt UU5 dislincw. - DsMendan« pr«tal>le d»

KSPr-'jtiS iiUi IflijB- _ TfliiiP* !es rai*ea hjdI nrliifllleineaU les

df» diversflfl races da b^tail.

MfH TfiNS — n-ie^ft remarauabtes. — VariiUona dw Mie mile. — AdapUilions a dhersflfi

CHKVRES. ^ Variaiiona remarqualilea,

L’etiide des races du pore a 6te recommeiil poiissee plus loin

qiie celle d’aucun autre animal domestique, grice aux travaiix

rcinarquables de llermaiiii voii Natlmsius, principalemeiit dans

son dernier oiiYiage sur les crines des difl'drentes races, et

de Hutimeyer dans sa faune des anciennes habitalioiis lacustres

de la Suisse'. Natbusius a denioiUru que touies les races con-

niies se raltaebenl a deux grands groupc-s, dout I’lin desrend

sans aucnii doute du sanglicr ordinaire, auqnel 11 resseml)le par

tons les points importants, et qu’on pent designer sons !e noni

de groiipe Sus scroja. L’autre differe du premier par plusieurs

caracteres osteologiques e.ssentiels et consluiits, et sa forme pri-

mitive sauvage est incunmic. Natbusius, coiiformemont aux regies

de la priorite, lut a donue le nom de Sm iwdicftJf imagine par

Pallas, nora que nous eonserverons, bieu qii’il iie suit pa.s tris-

beureiix, car la foruie sauvage priuiilive n’babite pas 1 Inde, el

les races domestiques les inienx connues out ete iuiporlees du

Siam et de la Chine.

I H -<011 Xahniius, aie Ban-u Sttircwei, Htrlin 18S0; et lors/eiii™ filF Kntetir/We.

Ririio — UiiUtTiBvflf* flic ifft P/uhifyaiifi^n, Uiw*!, lH*il,
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Kxaminoiis iraliorU Ics races Sus scrofa, soilcelles qui rcsscm-

blent au sa uglier sauvage, D’apres Natliusiiis {SchweineschMel,

p. 73), ces races cxislcni encore dans differeiites regions ilii

centre el dii iiord de I’liurope; autrefois, chaqne pays

chaque province meine possedait sa race propre
,
mais ac-

tuellemcnl elles teiulent iiartont a disparaitre pour filre rem-

placees par des races aineliorees dues an croisement avec la

forme Sus indmts. I^e crane des races du type Sus scrofa res-

semble par ses points iinportants a celui dii sanglier euro[)een,

mais il est deveiiu, relativenient a sa longueur, plus haul et plus

large, et plus droit dans sa iiarlie posterieiire {SchummscIMel,

p, 03-C8). Ces diflerences varient neanmoiiis (juaiit au degre, et,

bien que resseinblant au Sus scrofa par les caracleres essentiels

dll crane, les races derivees different iiotabieincnl les unes des

aiilres sous d’autres rapports, teisque la longueur des oreilles et

des jambes, la coiirbure des cdtes, la couleur, le developpemenl

du pod, la faille et les pro[)ortioiis du corps.

Le Sms scrofa sauvage offre imc distribution tres-eteiidue qui,

d'apres les determinations osleologiques do Hiitimeyer, compreiid

l’p]uropeet I’Afritpie septcntrionale, et aussi rHindoustan, d’apres

Nathnsius. ^tais les sangliers de ces divers pays different telle-

inenl les uns des auties jiar leurs caiacteres exterieurs qiie pln-

sieiirs uaturalistes les out consideres coin me specifiipiement

distiiicts. O’apres M. lllyth, ces animaux, dans riliiidoustan

seid, fonneiil, dans les divei-s dislricls, des races trfe-distiiictes

;

dans les provinces dn iiord-ouest, le reverend Everest ni’apprend

que le saiiglieriic dfipasse jamais utie liauteurde 00 cenliinetrcs

;

taudis qu’au Hengalc, il eii a observe im qui mcsiirait 1 metre 10.

Oil a recoiinu qu’en Europe, dans I’Afrique septentrionale d

dans rilindoustan, les pores domestiques se croisent avec les

sangliers indigenes et sir \V. Elliot \ uii e.xceilenl observa-

teitr, a[)res avoir signale les differences entre les sangliers

* XalliiliiuSi /(accM dr-f liJIiO) conLietil mi, eicftllciU append ice indiijUTint Ifls

.liyssba lea pins ciaftts repr^seulanl lei races de chM]L.fl pat s.

^ Vmt r^urepfi. tt&idisiem, Xafurff, ISDlj lol. I, p. 51Wp—

U

n a pnbho

plDsiBur. m^rwire. sor la teemditi Jds rT«'l“''s ,>l" fK* dumMtiqiies les

tanglier*; ™ir UiirJacli. I *• ' P- *1''^
1

friiine, ISM. de Id Sw. d-aedimU; 1. IV, p. 3S!I. - Peur 1 InJe, XaHiesius, Se*»r™n-

|1- . j £1 - 1 V
* Sir W, Elliot, Catifi. of

— iladnis J^unu of Lift, and Saencet \OL *v,

d. m.
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de riiide et ceiix de rAlleniagrtiej ajoute « qii’on pent re-

marf]uer dans les deux pays les meines diffi^rences chez les iih

dividus daniestiques* » Nous pouvons done conclnre que ks

t'aces dll type Sm svrofa (lescciidont (]rs formes qu’on peut

retarder comme des races geograph iqaes, ou out ele modifiees

par croisement avec elies, races geograpliiqiies que qaelques

iialiiralistos considereut comrne des Dspi^es distinctes*

C'estsous la forme de la race ciiitioise que les pores du type

Sas itidictis irnni le plus conniis dans TEiirope occidentale. Le

crane du Sm mdkm, decrit par Natliusius, difTere par qiielques

points dc peu d'importance de celui du Sm scrofa^ tels que sa

plus giande largeur et quelques details dans la dentition, inais

priijcipaleiuent par le pou do longueur des os lacrymaux, la

largeur plus grande de la partie auteneure des os paiatins et

la divergence des dents molaires aiiteneures* II faut noter que

les races doniesliques du scrofa rfoiit cn aiicniie fagoii ac-

quis CCS caiactdrcs, Apres avoir lu les descriptions et les obser-

vations de Nalhusius, il me seinble qiie c^'est joiier sar les mots

que de mettre eii doute la distinction specifiqiie du Sm indkm,

car les differences qiil vieuneul d'etre sigualees sonl plus forle-

meul accusees qu'aucune de celles qu'on pourrait sigualen par

exemple, entre le loup et le reuard, ou entre Tiuie ei le cheval.

Nous avoiis deja dit qidou ne connait pas le Sns uidicus a Pelat

sauvage
;
mais, d’apres Natlmsius, ses formes domestiques se

rapprochent du Sm vimim de Java et de quei(]ues especes voi-

sines* Uii pore trouve h Tetat sauvage dans les iles Anui (Schwei-

neschddel^ p. 169) parail cire identique avec le Sm indiem,

mats il n’est pas certain que cet animal soil reellernenl indi-

gene. Les races domestiques de la Gbine, de la Gochinchine et

de Siam appartiennent a ce type* La race romaine ou napoli-

taine, les races andalouses, bongroises, les po-rcs iiKratm ^

de Nalbusius, dont le poll est fin et frise, habitent les parlies

sud-est de rEiirape et de la Tunjuie, enfin la petite race suisse

de Kutimeyei% dite ^ liHndtnfrschfveint ^ ont toutes les ca-

racteres cr^niens essentlels du indiem^ el ont du vraisem-

blabiernent avoir ele iargemenl crOisees avec cette forme. Des

pores du in^nie type ont exists pendant une longue periode sur

les Lords de la Mediterranee, car on a trouve dans les louilles
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faites h llerculanuin un dessia rcpresenlant an pore tr6s-sem-

blaUle au pore napolitain acliiel (Schweineschudd, p. 14^),

Rutiaieyer a fait une ddeouverte remarqaable
;

it a prouvu,

en elTel, la coexistence eti Suisse, pendant la perlode neoli-

tliiqiie, de deux formes domeslkjues da pore, le scrofa et le

scrofa pahtstriSf on i^orc des tourbieres (Torfichwein),

RiUirneyer a constate qae ce dernier se rajjproche des races

onentales, et, iFapres NatUasiiis, il appartieat tres-certainemenl

an groupe Sws mdkas; cependant, Kutlrneyer a ulttnieure-

ment ileinonlre qu’il en dilTere par qaelqaes caracteres Ineii ac^

cases. Get aiiLeiii avail crird^alKjrd qiie le pore des toiirbieres

exislait a retat saimge pendant la premiere partie de Tage de la

pierre el rdavail ete domestique que vers la fm de la meme pe-

i iode\ Touienadmettanl le fait curieax observd d’abord par

UiUimeyer, e’est-a-dire la possibilile de distingiier, an moyen de

certaines (iiiTureiices exlerieures, ies os des aiiimanx sauvages de

cenx des aniinaiix domestiqnes, Nalliusiiis n"est pas convaincu

de la ccrliliide de ceUe conclusion relativement aux ossements

du pore, en raison de quclquesdilTicaltcs speciales quepn^sentent

ces ossements (Schiveineschddelf [t. 147), et Riitimeyerlui-ineme

pa rail mairilenaiit avoir quelques dontes sur ce point. D"aatres

nataral isles partagent absoinment Tavis deNatlmsius \

Onpenlramener antype Sus pUisienrs races qai different

par les proportions du corps, la longueur des oreilles, la nature du

poilja coulear, etc., ce qai n’a rien d'etonnaat, vu [’extreme an^

liquile de la domestication de cetle forme soil en Europe, soil en

Cbine.rraprcsini savant sinologue % ladoincstication decetanb

malreinontcrait, dans ce dernier pays, aumoinsa4,900ansavant

Tepoque actuelle. Le ineme savant signale Texistence en Cbine

d’lme foule de varietes locales du pore anxquelles les Gbinois

donnent des soins minutieux, car ils iie leiir penneltent meme

pas de marcher fruu endroit a an autre *. Aussi, comme le fait

remarquer Natliusius la race ebinoise possede an plus liaut de*

^ Rutimfiyer, p. 1C3 -

^ Voir rinleressam lucmoire de J.-W. ScltuU : lar Kemfnm Torfsehtvrin^, JSdS-

CoL aiH(?ur cr&iL i]ll& le port des tourbierea desefimi d'lmoeap^ distinclo, Ic Stts

de I'Afrique cenLrule,

Suiiislaa Jvlicn, clli par d^ Blftiaville, p, ItS^L

” HichardaoD, Piga, ihfir itrigittf flic.., p* 26,

* i)i‘e tifu SfftiwWMrs, p. 47, 64,
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genre, et on salt que, dans les croisomenls, les caracteres qm
existent chez plusieiirs espeecs tendon! a dovenir prdponderants

siir ceux qui u’apparlieiinent qii’a im petit iiombre.

Le pore dii Japon (Sus pUckepSy de Gray), autrefois expose

iiu Jardin zoologique do Londres, olfre, par sa tete IreS'COurte,

son front et son groin tres-larges, ses gi'andes oroiiles chant ues

el les profonds si lions de sa peau, un aspect tres-exlraordi-

rofics.

ere les caracteres (I’mic race arlUiciclle trus-perfeclionnfie, et

doit i cette circonstaiice sa grande valeiir pour (’amelioration de

nos races euioiieennes. Natliusius (SckweiMschiidel

,

p. 138)

aflirme ijne I’introdiiction dans une race dii ty|)i; Stts scrofa, de

1/3:J“ oil meme seuleineiit do l/(>4’ desang Sits- iiir/iciis$iinUpour

modilicr le crime de la premiere, Ge fait singulier pent s’expli-

quer peat-etre par la raison quo los priiicipaux caraeteres qui

distinguent le Stts tuflictiSj tels que le raccourcisseinenl des os

lacTVinaux, etc,, sont comiuims a pliisieurs des especes dii



V\||tAT[(JXS, 11

naire* La figure ci-dcssiis est copido sur celle dossiiiee par

M. Barlletl*®, Noii-sculenient la face est profondement sillOTiTiee,

mais iPepais replis ilc pean, plus dure qiie celle Jes aulrcs par-
^

ties iUi corps, pendent aiilour des epanles etde la croupe, comnie

les plaques du rhinoceros indien. Ge pore est iioir avec les pieds

biancs; il se reprodmt fidelement. On lie pent donter qu’il soit

reduit en domcslicile depuisuneepoque tres-ancienne
; on pour-

rail d’ailleurs tircr celte conduslon du fait qiie les jenues ne sent

pas rayes longitudinalement, caraclero qui est commiin a toules

les especes du genre iJfwetdes genres Yoisins restees a Telatsau-

vage“. Le docteur Gray decrit le ciine de cet animal, qu’il re-

garde non-seulement comme une espece distincte, mais qiill place

mdme dans unc section stieciale du genre, Neanmoins, apres une

etude tres-approfondiedn groupeentier, Natliusiiis affirme posi-

tivemeut {SchweiuEschMdi p* 133-158) que le crane de ce pore

ressernble elroiteineiit par tons les caracteres cssenticls ^ celui

de Sa race cliinoise a oreillus courles dn type Sm iudkm, et

considered eu coiiseqiiencej le tKuc du Japon comnie uiie simple

variete domestique de ce dernier. S’il en est reellerncnl aiiisi^

il y a la im esemple remarquablc de I’etendue des cliangements

que la doineslicaliou pent produire.

Il existait autrefois dans les lies centrales du Pacifique uiie

race singulim^e de pores, D’apres le reyerend D, Tyerman et

M, G. BemieU qiii Font decrite, cette race est petite, bossue,

a lete disproportion ueilement longue, a oreilles courtes, rejetfe

en arriere; la queue toiiffue, longue de cinq centimares, est

placee de telle fa^ou qu’eile semlde sortir du dos, D’apres

les rnetnes auteurs, cinquante aiis apres rintroduction dans

ces lies des pores curopeeiis et cliinois, la race indigene a

disparu coniplcHement ii la suite do croisemeiits repetes avec les

formes importeos, Les iles ecartees, comme on pent s’y attendre,

paraisseiit favorablcs a la prodiiclion et a la consen^ation de

races speciales : aiiisi, dans les Orcades, les pores sont, dit-on.

Prot. HiiC-, SCi'l.

“ Sclaicr, Pros. ImL Sotf-,
i

** Proc. loot. Svi’-t isea, |5. la. ha crane do M pore a etd depots lora deent lieancoup

plus conipl^icinml. par le professcur Ltirje dans un iLieiiioirD Ires'iMtflres&aiit . Dt^ Sekatiei

tifi MaskeuxchweiA^n, iS70* 11 coiifirme les coodiisions dc Vod Kathu&ius sur h partiite d&

celLe espeoe de pore.

Journo/ of ftnd de 1821 a iSSy, toI. 1
, p. iJuO.
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IreS'petits; ils out les oroilles droiles et pointues, et « leur as-

pect di(Y(ire absolument cle celiH dcs pores importus du siid b

Les pores ebinois appartenaiit au type htdlcus different

asscz par leurs caracteres osteologiqiies et leur aspect exterieur

des pores du type scrofa, pour qu'ou doive les retarder

comnie sp^dfiquDmeiit distiocis; ilestdoEC tres-digne de re-

marque que les pores diinois el eiiropeens onl ele ernises conti-

luiellement e! de diverses manieres sans cesser d’etre coniplete-

ment fccoiiJs les uns avec les aulres. Un grand dlcveiir qui s’est

beaucoiip servi des pores cliinols de race pure, m’alFirme que la

fccoiidite des metis croises outre eux, et cede des produits du

recroisement de leur pmgeniture ne fait qu’augmeriler; e’est la,

d’ailleurs, une opinion generalechezies agriciilteurs.En outre, le

pore du Japou ou Shs pUekeps de Gray, est si difrerent en appa-

rence detous les jmres ordinaireSj qu’il semble dilTiciled’admettre

que ce ne soil rpi'une simple variete domeslique
;
cependant,

cetle race est lout k fait fticoude avec la race du Berkshire, et

M. Eylon rn’informe qu’ayantaccouple deux metis frere el soeur,

ii les a trouves pat failemenl fecomls ensemble.

Les modifications du crAne soiit etoimanies cbez les races

les pins peiTectionnees. 11 faiii, pour apprecier retendiie des

cbangemenls produits, eludierl’ouvrageel lesexcellentes figures

deNalhusius, L’extedeur du crane entier a ele aitere dans toiiles

SOS parties* La face poster ienre, au lieu de s’indiner en arritTe

est (lirigee en avaiit, ce qui entraine beaucoup de ebaugements
dans d’autres parties. Ledevaiit de la tde estforteineiit concave;

les orbites out uae forme difftTente; le meat auditif a unedirec-

lioiielune forme tout aulres; les incisives de la nu\choire supe-

rieure et de la niachoire inferieure ne se rencontrent pas, et

resteni dans Tiiue et Taiilre machoir'c, aii dela du plan des

molaires; tes canines de la macboire superieure depasseut eelles

de la mAclioirc inferieure, ce qui coiistitiie luie auomalie remar-

quablc
; la forme des surfaces articulairos des condyles occipi-

laux est si coQqdetement modifiee que, comme le fait remarquer
Natlmsius (p* aucun naliiraliste eu voyaut cette panic

Rev, G, Low, rowwa p., 10. Voir aus»l la destriplion pgrea d*4
Shettand par le D' HEbberi.

v \



essentielln du crfliio siH>an’.e «ln rnsie, no ponrrait snpposer
qu’elle apparlieiit an genre Sm. Ces modincalioiis, ainsi q«e
quelques aiilres, ne peiivent giiere i^tre coiisiderees comme ties
mnnslriiosites, parce qn’elles no sont pas miisililes el soul stric-
tement hereditaires. F/ensemblc tie la leieest tres-raccourci. En

elTet, le rapport de la lon-

gueur tie la tele i rello du
corps elant, cliez les races

commuiiesj comme 1 est a G,

ce rapport devienl chei; Ics

racesamelioreesjcomme 1 est

0 6t mejiie plus recemmeiit

comme J est a 11 Les

figures ci-jointes, repre-

seiitant, rime, la t^te truii

saiiglier, Pautre, celle d’une
truie de la grande race dii

Yorkshire, d^apres uue pho-

tograpliie, feront compreiidre

combien, dans la race ame-
lioree, la lete a ete modifiee

et racconreie*

Nalhusius a discute avec

soin les causes des chauge-

mejits rcmarrjiiables qii’oiU

suhi le cr^ne e£ la forme du
corps Chez les races Ircs-per-

feclioiinees* Ces modifications

Fjf, 3.— Tele iie saujfiief et i6te je Uuj.?, SC romanjueutprincipalemeiil
port de la j^raode race du Vorlitshtre, d'apfei ^ *
une phcioj^phie. (Ei'niiprDDle J^dditiou Sidoey

CllCZ JCS raCOS [JlirOS Ct CTOl-
de j oavrag* de y»i.aii, T*f Wi,.) gjigg

,|a (ype Siis indtcm

;

mais on peut facilemeiil observer le commencement tie ces

inoditications chez les races legeremerit ameliorees tin type Siis

scrofa Natliasius affirmc positivenieiit (p. 99, 10:t), qu’il

resulle de I’expericnce getierale et de ses iiropres essais qa’ime

.... C^nrefl ^nt eniprutilees k ceJIeacju’i iniroJuitea M. S» Sidnoy dan^ 4&Ja mtllenle
edilion dc 1 (urivragti de Youalt, The Pig, 1860,

SchurdueKMdti, ri. J4, 133.



nouiTiUiie rictie et altoiidaiiK!, domuif; ijeiidanl la jeunesse a ces

animaux, tend direderaeiit a elargir et a raccoiircir la tele;

landis qu’unc pauvre nourriturc produit Pellet conlraire. II lo-

sisle bcaucoup sur le fait que tons les poici sauvages ou semi-

doinestiqiics, eii fouillant la terre avec leur groin pendant qu’ils

sold jeimes, doiveid exercer fortemeiil les muscles pnissants

qui s’attaclieid a la pavlle posterieure de la tetc. Chez les races

perfectionmie's cetie habitude n’existe plus, et il cn resulte une

luodiflcalion de la forme de la parlie occipitale du crane, qm

enlraine des cliaiigemenls dans d’antres parties. 11 est certain

qu’un aussi grand cliangemeut d’liabiludes doit tendre a affec-

ter le crane ;
niais il est difficile de dire jusqn’a quel pond on

pent expliquer par la la reduction desa longueur et la forme con-

cave de, sa partie aiiterieurn. On salt (cl Nathusiiis lui-miine

cite bcaucoup d’exernples, p. Idt)

,

que cliez pltisieurs animaux

doiuestiques, tels que les bouledogues et les carlins, le belail

niata, les moutons, les pigeons cuDjutants ii cmirte face, une va-

l iiile de la carpe, ou peut remarquer une tendance iirononcee

vers le raccourcissemeut des os de la face; 11. ftliiller a demoii-

tre que, pour le chien, cetii paralt tenir a mi etal anomal du car-

tilage primordial. Nous pouvons ad mettre.toulcfois, qu’uuenour-

I iture siibslantielle et aboiidante, admiiilstree coidinuellemeid

pendant uii grand iiombre de generations , a dd tendre a aug-

nienter la grandeur du corps, taudis que, par defaut d’usage, les

membres devaient devenir plus delies et plus courts **. Nous ver-

rons, dans uii eliapi Ire subsequent, qii’ll y a evidemment enti

e

le crane ct les membres une grande correlation, de sorte que

lout changement dans Tunc de ces parties tend a afiecter 1 autre.

Natliusius a fait remarquer, et i’observatioii est iiileressante,

que les formes parliculieres qu’affectenl la tete el le corps des

races Ires-perfectioimees ne caracteriseiU aucune race speciale,

inais soiit communes a toutes ceiles qui paraisscnl avoir atteint

un degre ligal d'a melioration. Ainsi, les races aiiglaises, a corps

grand, a oreilles longues et a dos convexe, et les races chinoiscs

a corps petit, a oreilles courte.s ct ii dos concave, ijlevees lesuiies

el les autres a un degni seniLlable de perlcction, se I'essemblent

beaucoup par la forme du corps et de la tele. Cc resultat parail

NaUnaiiuB, fl.
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fluen partie a I’actioii, sur !es diverses races, de la meme caiisie

modificatrice, et eii partie a l^iiifliience de I’liomme qiii,

yanl le pore dans le hiit unique d'eii ol)tenir la plus grande
masse de diair et de graisse, a tniijours pousse la selection flans

ce sen! el meme sens. Chez la plupart des aniinaux domes-
tiqiies, la selection a eu pour resullat la divergence des carac-

teres
; dans ce cas, elle a produit une convergence

La nature dc i’alimentalion a finij an boutd’un grand nombre
do generations, par afTecter la longueur des intestiiia; car, dV
pies Cuvier leiir longueur est a celle du corps comme 1} est

a 1 cliez le saiigiierj — chez le pore doinestiqae comme 13,15 esE

a 1, — et chez la race de Siam comme 16 est a 1. Cliez cette

derniere race, la longueur [dus considerable des inlestins peul

prnvenir, soil de ce que cette race descend d’une espece distincte,

soil de cequ'elle a ede reduite en domesticity dcpiiis une epoque

plus ancieune. La diiree de la gestation varie aussi bien quo

le nombre des mamelles. Une autorite ^Vecenle indi([ue pour la

perioile de gestation une duree moyeniie de 17 a W somaines,

mais je ends (ju’il doit y avoir quelqiie erreur dans cette asser-

tion, car, d^apres les observations de M. Tessier faites sur

Imies, elle a varie delOD a 11^3 jours. Le Rev. 1). Fox m’a corn-

immique dix ol>servations faites avec soin, dans lesqiieiles la

diiree a ete de 101 a 116 jours, D’ajires Nalliusius, fa periode

de gestation est plus courte ciiez les races precoces, mais II ne

parait pas que chez dies le cours dii devdoppement en soil

abrege, car le Jeune animal nail, a en juger par Tetat du crane,

un jteu moius devcloppe, ou a un etat plus embryonnaire®^ que

les pores commims qui atteigneut leur maturity a image plus

avance. Chez les races precoces et tres-ameliorees, les dents se

developpent aussi plus 161*

On a souvent signale la dilTyreiice du nombre des vertebres

et des c6tes cbez les diverses races de pores; >L Eytoii a

” /Ji> ars p. 47. ^ p. 104. — Comparpr les figures (3(S

I'aDiRienTie race irlandai^ eldfi la nuianelle race dans Richardson, Tkf Piff, 1847*

Ciis par I. Owffroy St-Ifnatre, HisL rtaf. 1. HI, P‘

S* Sidn^iv, Thf Pifff p. 01 +

p* 2,20.

erwr* £o&L Soi* IS.')?, p. — Jfl no donne pas Ips vertibrea caudalea, parco que

lif, blylon rpmarqni; qii’il a pu s'en perdre quefqiies'-nnes, J ai aJoiit4 onsflnibtB les Tertelirflft

Inrihbairps el darsale^ cur la rpmarifue irOwen {JmrH. SfR.
,

t+ 11, p- SS) que la

dificfifnct 4ntre les rertebres duriiwl^i ol Iqniliaires iifl depsnil qiie du devsluppomeat des &4l&a.

6
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Darliculieremenl etnJie celtts (lueslion; le tableau snivanl in-

diquc les r^suUals de ses recherchcs. La Iruie africaiue appartienl

probablement a« type S. scrofa

;

M. Eyton m’apprcnd que, depuis

la publication de son memoire, les croisements operfe entre la

race anglaise et la race africaine ont file reconnus par lord Hill

conune parfaitemenl feconds,
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1
Vertfebre* doraales iX 13 ili hi tt

1
— lDnibblra» 6 * 5

1
Total dea vert^bres dorsales

1 et loinbAlres h, ^ » 21 15J ty 19 19

1
Vertibrea sacr^es S

lU-

o i 4 4

1 Total dea verlibres i4 23 23 ..
1

Nous devons menlioimer quelques races demimOQS-trQCQses*

Depuis Aristote jusqu’a nos jours on a parfois observe, dans

diverses parlies du monde, des pores a sabot plein. Quoiqiie

celte particularlte soil fortement hereditaire, if est peu probable

que tous les animaux qui Tont offerte descendenl des rn^mes

auc^tres; je serais plut6l dispose a croire que cette particu-

larite a apparu en divers Ueux et a diverses epoques. Le

docteur Struthers a dernitouent decrit et figure la confor-

mation de cespieds; cbez ceux de devant et de derriero les

phalanges des deux grands doigts sont representees par une

phalange unique, grosse et eusabotee ;
chez les pieds de devant,

les phalanges medianes sont representees par un os dont fextre-

mit^ inferieure est unique, mais dont fexlremildsuperieureporte

deux articulations distincles, D’autres observations indiquent

quelquefois ^existence d’un doigt addilionnel,

K^anmoini, il fiol lenir comply pores do U diffi^rencQ du oombn^ dctt

M, SiDion n iadiqu« lo nantbru des failures lombairM chei lei di(Ter«Dtf porc4^ Camples-

LXin, sia.

philotop^ lS6a. — Voir ittiii de UliiDtjllej Ostforprupkief



M. Ernies Deslongcliamps a d(icril une autre anomalie ru-
nense : la presence d’appendices qui, d’apres lui. caraelerLse.il
frequemmeiit les pores nonnands. Ges appendices soul toujoms
at aclies au memo eiidroit, anx angles de la machoire; ils soul
cylindnques, longs de 7 ou 8 centimetres, com’crts de soles,
el presenteiil im pinceau de soies sortant d’une cavite laterale-
ils out uii ceiilre cartilaginenx, avec deux petits muscles longi-
uunaiix, el se trouveiiUantdt syrnelriquement des deux cdtes
a la lois, UiiiWt d’un seul. Richardson les figure sur I’ancieu pore

Fig, 4. — Ancien pore aver; appendices biaiiltaim.
(r-:iuprunLe a If* D. RlcJiardStinH)

malf?re irlaiidais, elNathusitis constate qu’ilsapparaissent parfois

Chez les races i\ longues oreilleSj mais qu’ils ue sont pas stride-
men t henyitaires, car, dans une m4me portee^ ils peuvent exis-
ter diez certains iiidividus et faire defaut chez d’autres^\ Gomme
oil ne coiinail aucune race sauvage qui pussede de semblables

appendices, nous n’avons jusqu’a present aucune raison pour
ies attribuer a un elTet de relour, co <]ui nous oblige d’admettre

que cerlaines structures complexes, quoique iuutites eii appa-

rence, peuvent apparailre subitenient sans Taide de la selection.

Tons les pores domestiques out les defenses beaucoup plus

courtes que les sangliers, Un grand nombre de fails proavent

que, chez tons les animaux, Petal dupoil esl tres-facilenieutanecle

Fiidies^neslanechaiiips, If/w. 4e i& Soc. Linu, de vol. Vll, 1S4!^, p, 41* —

»

Michardwri, ihetr arii^in, ttc., 1^47, p, — Natlmsiua, Rti*



PORCS-

snivant qne I’animal est expose ou soustrail a I’action directe

desinnueiices cliinaleriques; or, de meme qiienous avons cons-

t-.tisrhez les chiens turcs line comilalioii assez curieiisc entre I’etat

du poll et celui de la deniUion (nous citerons plus lard d’autrrs

fails analogues), ne serait-il pas permis de supposer qiie la dimi-

nution des defenses chez le pore domestique est en rapport avec

la disparition des soies, el resulte de ce qu’ll vil h Tubn des m-

temperies de I’air? D’autre part, comma nous alloiis le voir, ties

que le pore relourne li la vie sauvage, cl cesse ainsi de vivre a

I’ahri, on voit repara lire les defenses et les soies. II n est pa>

(itonnant que les defenses soient plus alTeclees que les aulres

dents, car les parties qui constituent les caracleres sexiiels

secondaires sont toujours siijetles a varier heaucoup.
^

On sail que les marcassins du sanglier d’Europe et ile I’liide
”

onl, pendant les sis premiers mois, Ic corps marque de bandcs

. longitiidinales claires.Cecaractere disparait generalemenUil’etat

domestique. Les jeimes pores domesliques turcs ", ainsi que

ecus de la Westphalie, « quelle que soil leur nuance, » onl

cependant le corps vayd. J’lgnure si les pores de la Weslplialie

apparlicnneiit A la mdme race frisiie <pio la race lurque. Les pores

redeveiius sauvages a la Jamaupie et cenx a demi sauvages de

la Nouvelle-Grenade, aiissi bien les noirs que cenx quisonlnoirs

avec uiic bande blanche couvrant le ventre et s’etendaiit souvent

jusque sur le dos, out repris ce caractere primitif et produisent

des jeuues porlant des rales longitudinales. Le mdme cas se pre-

sente chez les pores abandomids ^ enx-mdmes dans les etablis-

semeiits du Zambese sur la cOte d’Afrique

On invoque prc.sque toujours rexemple des pores redevenus

sauvages ou marrous pour ddfeiidre rhypothese que les animaux

D. JohoMii, tif indiait Firld Srmlt, p. 2TJ. — M. Criwruid mappreod i[“

)t niflina b« nriasfuu« ehei l«< |nircs da 1% Pan insure de Malacca.

Pour iH pocM lorci, 'oir Dciemareat, HammaUigtf, P-
^ "our ciui de la

We«iphKlie, Toir HtcJiardion, fAw ttrigtiw, etc. 1^7, p, 41.

»» VoU Houlin> MiffH. prh. par dil?. mtoaU 4 i'Acad., lam, l. \ [, p* 330, ponr

Ve& faiU relatih aut mcm rlfJeftnu* main Muldraent i des [K>tu lolrmluita depniJ

loQsUimps dant tin pays, el /ifunl * I’eial demi-^uvaRe- — Rour dn la

?oir Gos»e, la Jamaica, 1851, p. 385
j

el Gol. JI. hmlih, Sat- Ubi,

— Poxtr l^Affiqne, Toir Litinirilatia, Expcditittn to the Xami/t^, p. 1^. L eltiii

la plus cotnplilB lur Im Jefenies de* Mnifliefs an» Indw oceiJenULeS de Pj, Labal Icil

par Rotilio), m*U il Jillribue l’«ial de ce* porci k leur prot?nanc^ d une race doroe*L»q>ie

rtu'il a vne en Eipafpie, l/nmiral ^uliTaii qui a eu I'owasion J ob^iervcr lee fwres sauvaK**

di* rsitil d« Falkland, m'appffud fwseiflbipnt it de* sanatiert k

defen^esj et qu'iks oot It dot arqua el cQuverl de soi^t- Le* pnres qui *oti| reda?enus aao-
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VATHATIO^^.

(loniesliqHes reruJiis a 1 et.it Siuivage tenrJent a relourner comply-
toment an type de leur suiiche primitive. Or, meme dans ce cas,
cotte h\pc)tf]^se ne me .semble pas siiflisaiiiiiient justifiee, car on
n’a pas elahli de distinction entrc les deux types principaux, le
Siis scrofa ot le Sax indicus. Ainsi qne nous venons de lo voir,
les jeimes recomTcnt leurs raies longiiudina|es, et les sangtiers
leurs defenses. La forme gendraledu corps, la longueur desjambes
et dll groin se rapproclient anssi du tyjie sauvage, comme on
doit s’y attendee en raison de I’excrcice qu’mie fois livres a eux-
ineine.s ils sent obliges de prendre pour se procurer leur nour-
riture. A la Jamalque, les pores marroiis n’atteignent pas ia

taille du saijglier europtien, car ils ne ddpassent jamais 30 cen-
liinetres de liauteur a I’dpaule. Dans divers pays, ils reconvrcul
les soles du sanglier,maisadesdegres differents, selon le climal;
ainsi, les pores redeveims a moilid sauvages dans les chaiides
valldes de la Nouvelle-Grenade soiit, d’apres iloiilin, fres-chdti-

vemeiit converts, tandis ijite chez ceux des I’aramos, a une alti-

tude de 7,000 ii 8,001) pieds, on remarque sons les soles une
Idnrmre laineiise Ires-ijjiaisse, comme celle du sanglier franijais;

CCS pores som petils cL rabougris. Le sanglier sauvage de t’lnde

porte, dit'On, a rextrdmite de la queue, des soies arrangdes
comme les barbes d’uric lldche, taudLs qne Ic sanglier d’Europe
n^a qu’iiiie simjile toufle. La plus grande parlie des pores mar-
rons de la Jamalque, qiii descendenl tons il’iine souche espa-

giiole, out, chose assez curieusc, la queue en panaclie Les
jiorcs redeveims sauvages reprennent generalement la couleur
du sanglier; mais, dans certaiiies parties de I’Amdrique du Sud,
comme nous ruvons vu, quelques-tins d’enlre eux portent une
singulierc baude transversale blancbe sous le ventre ; dans cer-

taiues antres local! tds tres-ebaudes, les pores afifeclent la couleur

rouge; cede couleur a dtd occa.sionnellement observde au.ssi a

la Janiaique, Nous pouvons couclure de ces divers fails que les

>a«es Jana Ja province Jo Biieiios-AiTeis {RengRcr, SAugfithicre, p. 3vU) n'oat pas fait
r-Gtour an ijfpe aaiivage. Da fJIainvilfe (Osfth(fffiphip, p. 132) a propoj Je dens cranes de
pores di)rnesiii{iii>s envoyoi d& Palaj;oiiie par Ale. J’Orbig-nyj rGmarque (]u'iU ont la cneit
oMipi/taladu saiij^lLer europeen^ mils quo du reste leur bSle eA Jans son eniemhla pluA courtfl
el pluA rarnaisee, A piopos ilVin pore roJavenu tiauvagG dans I'Aiuerlqiie du Kurd il iLit qu'i!
* rcAsomble lout a fait a nn petit AS E)ij lie mai? U esl proai]iie lout noir, et ponl-olre un pea
plus raijiasse danA tn?s formes. *

CosBCj p. -JMi, aron citation de WillianiBon, Orifufai fiefd ’ Colt
fj, Smithy jVfflf, lilt,, vol. IX j p* 94-
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pores redevetius sauvages out ime forto tendance an retour vers

le type sauvage, mais que cette tendance cst putssaminen m-

fluencee par la nature dn cliinat, la (juaiime d’exercice el les

autres causes niodiricatrices auxquelles ces animaux out pu 6lre

soumis.
, .

Ilestun dernier point qiii miirite d'appeler noire attention.

Nous avons d’excelleiites preuves (|uo plusieurs races actuelle-

ment tres-Qxes provieiment dii croisement de races lneu dis-

tincles. Les pores perfeclionnes du comle tl’Essex, par exemple,

conservenl exactement les menics caraeleres, et il n’y a aucun

doute qu’ils ne doivent leurs excellentes qualites actiiellcs i des

croisements fails par lord Western avec la race napolitaine, puis

a des croisements uHirieurs avec la race du llerkshire (elle-
•

meme amelior^e par la race napolitaine), et aiissi probablemeiit

avec la race du Sussex Dans les races ainsi formees par des

croisements complexes, on a rcconim qu’ime selection attentive

et conliniifie sans iiiterniption pendant un grand nombre de ge-

nerations est indispensable. Par suite de ccs croisements noin-

breux, quelqiies races bieii coniines oiilsubi de rapides change-

uients ;
ainsi, d’apres Nathusius ”, la race du Berksbire de 1780

est loute dittereiitfi de celle de 1810, et, depuis cette deniiei*e

epoque. aumoinsdeux formes Jistiucles outporte le meme uoui.

HACKS BOVJNKS*

Les bestiaiix domesliques descemUml certainement de piu^

d’une ioniie sauvage, comine nous Tavoiis reconmi pour nos

chiens et nos pores. Les naturalistcs out gendralcmeul adinis

deux divisions pi incipales cliez le gros betail : les especes a bosse,

habitant les pays tropicaiix, appeliies zibtis dans I’lnde, et aux-

quelles on a applique le nom sp^ciQque de Box i«dicNs; et les

es[)£ces sans bosse, qu’on d^signe giSn^ralemenl sous ceiui de fJos

taunts. Le betail i bosse 6tait domesliqud au moins ties la dou-

zieme dvnastie. soil 5100 ans avant Jiisus-Clirist, ainsi ([iron

,
5® YoaiUp Oa Piff, ISfiO, p- 7, ^1, 27, 30; e.iiL de S. Sjdufly.

** Schwrinf^iich4itfl, p, 140.
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j(, ,
peiil s’en assurer en ctmlianl les monuments egypltens. Ildiffore

1(5 j
du belail ordinaire par piusieurs caract^res ostdologiijiies, k un

fis
degre plus considerable, d’apres Bulimeyer ”, que ne different
ruue de I’aulre I’espece fossile et I’espece prehistorique d’Eu-

ssiii

C’esl-a-dire. le Bos primiijemus et le Bos loiigifrons.
M. HI3 th ", qui a eludid particuiiereraent ce sujet, aflirme que

'

le betail k bosse differe encore du betail orditiaire par sa configU'

ini)!,

la forme des oreilJcs, le point de depart du fa non,

jji
coiirbnre typique des comes, la inatiiere de porter la Idle an

laj.

repos; par les variations ordinaires de couleur, surtout la prd-
sence frdqiienteaux pieds de marques analogues k celles de I’au-

.
tiiope niigau, enfin par le fait que, des la naissance, les dents onl

ibk
gencives. Les habitudes sont totalement diff^-

5[j,

*
1”® '3 voix. Le bdtai! i bosse de I’liide recherche

ato
rarement I’ombre et ne va pas ^ I’eau pour s’y plonger a mi-
janibe comme cehii d’Europe. II est rcdevenu sanvage dans cer-

' laiiics parties de I’Oiide et du Rohilcund, el peut se maintenir
dans des regions infestees par les tigres. II a donnd naissance i

** ptusicurs races, diffiirant beaucoup par la taillo, la presence d’line* nu deux bosses, la longuetirdes cornesetpar d'autres caract^rcs.
f® M. IJlyth conclut k une difference speciliqueeiilre le belail k bosse
eiKit et le betail ordinaire. En effet, on observe un grand nombre de

differences dans (a conformation exterieurc, les mceurs, les ca-
ractdres osleologiqnes, points qui, pour la plupart, n’onl pas du
eire affectds par la domestication; on est done aulorisdli con-

clure, malgrd Tavis contraire de quelques naluralistes, que le

belail a bosse etie bdtail sans bosse doiventetre regardes comme
il * deux es[)dces disliiictes.

t On comple en Europe des races noinbreuses de gros belail.Le

leuU' professeur Low enumere dix-neuf races anglaises dont quel<|ues-

»>il' unes seulement sont idenliques a celles du contineiil. Les petites

lie,
i' lies de la Manche meme, Guernesey, Jersey et Alderney pos.

OK jf««. ant*, mtf,, I. A, t>* e% ism. ueoii. ?»4iai-muLire, gfn., t. IJI,

p. 6Q, (bfUineathH* of fke Olr 1^1^ p. 1^7) dU <;ii« la zdbu a qiii,lrt f4F'

el le boauf coiuruaii cbq. M. Hodgioa » uoiit4 13 oia 14 ;
Indian Fifidf

Mian F\*14, 1^, p. 74, M. Hljlti cilfl «»auioril«4 siir l« betail si redevnu
tauvAge. PickarioK Hacea of mant p. 274, rcmarqufi la caractere t>arll.culi?r de U roii

du betail k baue.

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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RACES liOVlKES.

sMenlchacune sa sous-race prnpi e “ ;
ces sous-races .lifferent de

cflles des atures iles, tellesqu’Anglesea, etdes lies siluees sui

LSe occidentals de I’toe, Uesmarest decnl qu.nzc races

fraiicaises, en iaissant do cOle les sons-vandies et colies importees

lies ms etrangers. Dans d’autres padios de I’Europe, on remar.,ne

dilTeniites races ilislincles, telles quo lebetad lioiigrms, decoii-

4our pale, au pas legcr ot Ubre, et donl les cnrnes dnormes me-

meul parfois plus de cim, pi..le do ro»f«dlo d one |K,,n.e .

Pautre ” ou le belail de la I'odolie reinarquable iiar la hauteur

du earrot. D’ouvrage le plus recent sur les beies hnvnies
-

conrienl des figures represeulanl cinquante-cinq euro^

peenues ;
il esl probable, toutefois, que

dilTereui Ires-peu les unes des autroset iiesoiit peul-etre que des

svnonvnies. IL iie faudrait pas croire que des races iiombieuses

ekistoiit seulomentdans les pays civilises dopuis loiigdemps; nous

.yerroiis bientdt quo, cbez Icssauvagcs do I’Alriqttedn hud, on eu

cuiniitci pliiSiGurs,

Le meinolre de Nilsson ” et siirtout los iravaiix de Uiitimeyer

ei do Boyd Dawkins, out ddja jele beauooup do Uimiore snr

t’ori^ino des races europcuuiies. Deux ou trois especes ou lorinos

‘du «enre /iov, ires-voisiiies des races dumesfiquos actiielles, unt

.,'ileDouvoesa I'otat fossile dans los depdts terliaires roceiitsdo

'l’Eiu’0 [)e. Go sout, d’apres Ruiiiueyer, ies especes suivaiites ;

tifjii fjrmiffe/iiiM. — Cette espece magniflque, si bien coiuiue,

«fvit riiduite a Petal domoslique eii Suisse pendant la periode

Suhi,“ d&ote, euo „Ll.a,.ir ddji v.rid.u„ pro-

bableraeot par suite du croiseinents avuc d’autres races. Qiiolques-

iines des grandes races dii coiitiiienlcoinme colle de la I’rise, etc.,

. el la race Pembroke eii Aiigleterre, rossemblont, par les points

ossenliels do leur cun formation, au IJ. yriHiiffttnius, et en des-

oeudentsaiis doute; o’est ogaleinciit Popinion de Nilsson. I.e /los

primiyenius existail a Petal s.iiivage du temps de Ciisar, et so

’
trouve encore, quoiquobiendogenoreau point tie viie de la taille,

a Petal deini-sauvagc, dans le pare de Chillingliam ;
je tieiis en

M, H, K. MtfquiDdT datia le
i itm\

fhf Or /rifrr, p. lii ftatigaru, p.

iDBTer le hoBL-rtiw dfen ea4 4d Has prirngminji {Zafimeti turt/p. y. iJ;.

Mah fll Gayatj /.si coiiJUH.’i.«Jiifif gin. dii Pari*, WO ; Q^. 5*+ raca ^etlolieaue.

TraJiuil tiiBit afld of Mrie), ifol. IVj, iwJ,
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elTet ilii professeiir RHtimeyerqiie,d’aprfe nnsppclioii d’lin cr^m
qiifi hii a envoye lord Tankorville, le bdtail Ue ChiliinijliaiU esl,

<le toutes les races comiues, celle ([ui s^esl Ic moitis tiloigiiee du

vrai type du primigenius

tios irochocenu. — Cette forme n’est pas comprise dans les

trois especes mentiomiees ci-dessus^ car Rutimeyer la considere

actaellemeiilcomTne la femelie d’luie forme donieslique aucicime

du li. printigeniiis, et comme Taiicetre de la race froniosm,

Jedois ajouter qu’on a doune des noms specitiques a qualre

autres boeufs fossilesj qu'oii croit maiiUenanl cire identiques au

primigetuus

Bos longifrons (on brackgceros'} iVOweu. — Celle espece tres-

dislincte etait de petite laille
;
elle avalt Je corps court et les

jambes fines, Hoyd Dawkins croit ponvoir alfirmer que celte

race a etc iulrodoite en Angleterre a fdtat d’animal domesliqim

a Line epoque tres-reculeeetqn'elle servaitarapprovisionnement

des lei^iomiaires romains On en a trouve queJfiues restesdaiis

certains crannogesderirlande, qifonestiine renionter ^

apres Jesus-Gbrist Cette race constituait aussi la forme do-

mestique la plus commune eii Suisse pendant la premiere parlie

de la pmode neolithique, Le professeur Owen la regarde

comme la sonche probable des races boviiies du pays de Gal les

et des IligldauJs ; Kutimeyer eii fait anssj descendre quelcjues-

unes des races siiLsses actiicHes. Ces dernieres races presentent

diverges varietes de nuances, depuis le gris~claij jusqifau brun-

noiralre, avec unebaude dorsale plus Claire, mats el les ne portent

jamais de taches blanc-pur. Le betail du pays de (iailes aiusi que

celui des liigidands, au contra ire, est generalenient noir on de

couleur foncee.

Bos froniosit^t de Nilsson. ~ Cette ospece est alliee au B. lou-

gifnitis, el selon Hoyd Dawkins, grande autorite eii celle ma-

Vuir HuUrrtey^r, Hnirttffe tur paL G^sek. Ba^el, p, j4.

mdet, t, I, [k iWi'j, eJ. —^ I*oiir k Ih trtfChoCf^ttfs,

Kartfp. p.

M. Boyd L>;twkijig, On tie UrUi^sh fosaii duiu Joura. of tkr Gtoioff. Soc., uoul

1867, p. Irtf. Voir a.vmi Pr&e^ Phii. me. of Manchexter^ 14 bot. 187!, et, fffw fiuijtiaff,

1875, p. ^7, 138.

hritiik pfrUtoeoAf; Muntiii'itia, ISljO, p. 15, |iur4V. U. et A* Sandfonl.
W, H. WilJe, Essaff oa efc. — /taya/ Irhh Acad, 1860, p, Voir

ausii pfoE. of ft, imk 1838, p. 48.
^ ijocture, of Great firUaiUf inai 1838, p, 4. — Uritixh foxsM Uamimh,
sia.



tiere, esl identlqiift avec ce dernier; lotitefois, trexcellenles rm-

torilk la regardent comme distiiicle. Ccs deux races ont coexist^

en Scanie pendant la demiere perinde gi^ologiqiie ** el toules

deux out 6l<i trouvees dans les craiinoges irlandais Nilsson

emit reconnaitre dans le B. fronmtia, la souclie dii betaii mon-

tagnard de la Norwege, lequel porle line forte protuberance sur

le Cline entre la base des comes, Comme le professeur Owen

et d’aiitres savants croientquele betaii des Highlands descend du

Bos longifrom, il est bon de faire remarquer qu\in juge com-

petent n’a trouve nn Norwege aucuiie race de betaii analogue

a la race des Highlands; la race de Noi’wege ressenible plutfit a

cede du Devonshire,

Eji resunuj, nous pouvons conclnre, eii nous basaul plus

particulieremen!: sur les recUercbes de Boyd Dawkins, que les

races liovines europeennes descendenl de deux especes ;
fait qui

n’a rieii dlmprobabic car le genre Bos se prete facilement a la

doniosUcalioiL Outre ces deux especes et le zeitttf riiomme a en-

core reduit en domesticjte le tjak, le gafjal cl " (sans

parler du buftle ou genre Bubalm), ce qui fail un total de six

especes de Bos, Le zebit el les deux espk.es europeemies sont

acliielleinent keints a Petal sauvage.

liicn (jue cerlaines races bovines aient ete reduites en domes-

ticite en Europe des une periode irk-reculk, il ne s’ensuit pas

que ce soil dans cetle partie du monde qiPelles onl ke domplees

lout dibord. Ceuxquiallacheutuiie importance considkable aux

donuees philologiques croienl que ces races onl ke importees

d'Drieut Il est probable qu’elles liabitaient dans le priiicipe

un clirnat lempke ou froid, niais non pas uti pays ou la iieige

sejouniait longtemps sur le sol ; car, ainsi que nous Tavous fait

remarquerenparlauldesclievaux, nos bestiaux ne paraissenl pas

avoir Pinstincl de gralter la neige pour atteiudre rherbe sous-

jacente, Quicoiique a vu les n^agnifiquestaureaux sauvages habi-

lanlles froides lies Falkland dans rii^mispliere austral, doit kre

convaincii que ce clirnat leur coiivieiU parfaitejueiit. Azara aob-

Nilsson, and ef njiU voL. IV, p, aS4,
W. H, Wilde, Mi supta; BJyitij /mA Ac-ad. 5, lHd4»

Touf iii 110,

laid. Lie»(r. SaUtl^Uilnire, fiui. uai. sfen., l. Ul, p.
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s<?r\e qiiCj dans les regions lempeSrdes do la Plnta, les vaolies
portent d^.s I do deux ans, landis qiie^ dans le climal bieri plus
cliaud du laraguaj

, ellos ue portent qu’a Irois aiis, « d’ou l*on

pout cone lure, » dit^il, « que le betad ne riiussit pas aussi bien
dans les pays ebauds »

Presque tons les t>aleontologJStes regardeiit le Hosprimi/jefuti?!

el le IL tongifrom comme des especes distinctes; il ne seraitpas
raisonnable de s iiiscriie eti faux coiitro cello bypottiosCj pour la

seule raison que leurs descendants domestlquessecroisentaujour-
d hui avec la plus grande facilite* Lesdiverses races eiiropdermes

ont ete si freqneinment croisees, avec ou sans intention^ que si

de parci lies unions avaient ete slerifes, on en aurail certaine-

meat fait la remarque* Coimne les zebus liabitent une region

tres-eloignee et beancoup plus ebaude, et dilTereni d*ail leurs

par taut de caracleres do notre bcdail europden, j*ai cberche a sa-

Yoir si les deux formes croisees rune avec I'autre sont fecojides.

Feu Lord Powis a importe quelques zebus, cl les a croises avec le

belail cotmnnn du Shropshire; son regisseur ni’a assure que les

metis proveiius de ce croisement soul parfaitement fdconds avec
les deux races meres* Dans Tlnde, d’apres M, lilytb, les metis a

divers degres de melange des deux saugs, sonlfeconds; le fait

semble, d'ailleurs, si l)ieii etabli que, daus queiques localiteSj

on laisse les deux especes so roproduire libroineut eiitre elles""^*

Presque tout le betail introduit primitivemont en Tasmanie ap-

parteiiait a la race a bosse, de sorle qubl y eut un temps ou
il existait dans ce pays des milliers d'ijidividus croises, et M* H,

O’Neile Wilson ndecrit do Tasmanie qiPil n’a jamais entendn par-

Jer d'ancun cas de sterilild* Possesseur lui-meme d'un iroupeau

de betail ainsicroisd,il a remarque que tons les individus ont eld

fecomlsjl nese rappeilememepasqu’unesetile vaclieait maaqud
de veler, Cos divers fails confirment dvidemment riiypothese de

l^allas, en vertu de laquelle les descendants d’especes qui,

croisees a Forigine de lenr domestication, seraient resides

stdriles dans une certaino mesure, devionnenl paiTaitemont

feconds k la suite d’uoe domeslication prolongde. Nous verrons

dans un chapitre sul>sequent que cette doctrine jette boaucoup

do lumiere sur le sujet dillicile de Fhybriditd.

Qmdruped^K liu i, U, p. 3(>D„

Uaithw, liindM, 1817, p.



J'ai ilii betail ilii pare tie qiii, selun Ruti-

ineyer, trus-peu ecartee tin type ilii !i. primlgenifts. Ce

pare eat si ancieii qii'il Cii est fail mentinii dans un dociinient

de Tan l^^O, Le betail r]ui Thaljile est generalement saiivagepar

ties instincts el ses mtmirs. Lcs individus qui comijosentce trmi-

peaii snnl btancs, I’interieur dcs oreillesest brun-rongeatre, les

yeux hordes tie noir, lemuseaii bruiij les sabots noirs* et les rornes

blanches se teniiinont par uiie poinle noire. Pendant une periade

de treiite-trois ans it est iie environ line doiizaine de veaux por-

lant snr les joues el le con des ladies bi tines et bleucs; mais on

los a abatuiSj ainsi que tons lcs animaux defectueux. D’apres

Bewick, il apparut, vers Pan 1770, qnelqiies veaux ayant les

oreilles iioires, que le gardien detruisil egalement ; ceite par-

ticularile nc s’est pas representee depuis. !^cs bestiaiix blanrs

sauvages habitant le pare dii due de ttamilton, on on a observe

la naissaiice d’un veau iioir, sont, an dire de lord Tankerville,

inferieurs a ceux dn pare de CbMIingham.

Le betail conserve^ jusqiden 1780 par le due de Qiieensberry,

mais qui est adiiellement eteini, avail les oreilles, le mijllect lcs

orlntesdes yeux noirs. Les bestlaux qni, depiiis iin temps imme-

morial, babitenl Charlley, resscmblentbeaucoup aux besliaux de

Cliillingham, mais les individus sont plus grands et otTrenl

tjiielques pelites dilTdrerices dans la coulenr des oreilles. « Ils

tcudent smivciil a devenir entierement noirs; il regne,. a ce pro*

pos, dans le voisinage, une superstition siiiguliere
;
on pretend

que, lorsqu’il nait im veau noir, la noble maison de Ferrers est

menacce de (pjelqne calamile; en consequence, on detruit tons

les veaux noirs. Les besliaux de Burton Constable, dans le

Yorkshire, beslianx aclueliement eleiiits, avaient les oreilles,

le iiinile et Pextremite de la queue noirs. Bewick rappoiie qu’a

Cisburiie, aussi dans le Yorkshire, il arrivait parfois que le

inullc des aniinanx iPetait pas de couleur foncee, Piuterieur scul

des oreilles ctait bruii; ailleurs, on decrit ceUe race comine

petite de taille, et d^pourvue de conics

Je suiH reduvable uu c-ujait© acLual iJ6 Taoterville d^s- rwis^ignfrcueula aur ston beliul

i&uvige, fUELd'i qtvit sur l-a crdttft ctivoye au pruf. Iliitimiiyef. — L« lusuioira ]a (tlua coujplol

aur le i>eUiL de CljUUiiiijlaiui eal celiii d« M. UiDdmsiiil'i, wccompaifnii i^Ctiiic lellra dp TenJijfd

Tiitkermifi, awN- Mas. af ^9{, tiint., val. 11, P- 374. — Veir : Quu-



m
I.es qufilqiios dilKrences qm nous venmis irimiiqaer dm les

qiie les nnimaiix reeliement sauvages. Pour leiir coriserver ce
caraclere uniforme, luemedans mi pare enclos tie loules parts,

Boyd Dawkins croil que les bestiaiix trail itant les parcSj des-

vidns red 111 Is ancieimemenl en domesticite. Err lout cas, la

naissaiice acciden telle de veaux de couleur fonc(ie nous aulorise

jiresque a coiicluro que le iiO!^ prumgenuts fn imittf n'etait pas

blaiic. II est (Mirieux d’observer que, chez lo betail sauvage on

non pas absolue, ^ revenir au blanc avec les ot'erlles colorees,

ii scmbleqiPnn certain degre de selection, e’est-a-dire la des-

truction dcs veaux de couleur foucee, sort iiecessaire.

el cela dans les conditions d^existence les plus variees* Si on
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cbuI cinquantc teles de betail fonce, ou cent tetes flc hetail blane

a oreilles rouges, nous sommes autorisds a peiiser qiie ces rler-

niers etaient les plus grands, et apparteiiaicnt proliablemeiit au

type primigenius. Yoaall a remarque qu’aujourd’liui, qiiand les

iiidividus de la race coiirtes comes soul blancs, ils ont les extre-

mites des oreilles plus ou irioins teinlees en rouge.

Le betail redeveiiu sativage dans les Pampas, dans le Texas,

et dans deux parties de I’Afrique affecte line teiiite rouge-bnm

fonce presque uiiiforme Aux lies Mariannes, dans Pocean

Pacifiqtte, uu voyageur a vn, en 1741, d’immenses troupeaux

sauvages ; les individus qiii composeiit ces troupeaux sont, dit-il,

blaiics de lait, a rexception des oreilles qui sont generalement

iioircs Les lies Falkland, sUiuies bien plus an Slid, et ou Iss

conditions d’existeiice sunt aussi dillereiites que possible de

cellos des Ucs Mariannes, iifTicnt un cas plus interessant. II y a

qnatrc-viiigt OU quatrc-viiigt-dix ans quo le betail y est redevemi

sauvage; dans les parties m^ridionales, les aniniaux sont pour la

pliqiarl blancs, avec les pieds, la tete, ou seulcment les oreilles,

noirs; I'amiral Sulivaa qm a longtemps hahit^ ces lies et k

qul je flois ces renseii^QemejUs, ne emit pas qu'ils soient jamais

compl^temeiil blancs. Nous yoj oris tlouc que, dans ces deux ar-

diipels, le betail tend h deyenir blanc avec les oreilles coiorees.

Dans d'aiitres parties des lies Falkland, on voit preyaloir d'autres

couleurs
;
pres de Port-Pleasant, le brim est la leinte commune

;

autour de Mont-Usborn, dans quelques troupeaux, la moitie des

individus sont gris de plomb ou couleur souris, teinte qui

ailleurs esl rare. Bien que ces derniers habitenl geuLualemeul

les lieux eleyes, ils paraissenl porter uu mois plus tdt que les

autres, circonstance qui doit contribuer a les maintciiir disliiicts

et a perpetuer leur nuance particuliere. II irnporte de rappeler

i ce sujet que des marques bleues ou piombees out quelquefois

paru sur le bdtail blaiic de Ghilliugham. La couleur des dilTe^

rents troupeaux sauvages dans les diverses rt^gioiis des lies Fal-

kland esl si neltement Irauch^e que, d^apres Pamiral SiUivaii,

Aiam, Qu&drup. dn i- H. p. 361, ll cite UuDon pour te btitail uiarron affi*

caiu, — Pour le X'eiat, yoir Tiwfe^p Feyr. iS, 1S46*

Voifajji’, il'Ansoo. — Voir Ktrr Gorier, yo|. XU, p- 103.

\oir Miicltinnon, Pamphifl ott ibe Fafkla/nt Pi- ^4.



Ics chasseurs citienl les laches blanches dans un district, et
les laches foncdes dans un autre. Dans les localltes iiiterme-
diaires on rencontre des couleurs egalenient intermediaires.
Quelle qiie puisse en dtre la cause, la tendance (jidoflre le hetail
samage des lies Falkland, leqnel descend toutentier de quclques
nidividus imporlds do la Plata, a se grouper en troupeaux
aireclant trois couleurs dilTfiretites, constitue un fait inleressant

Pour en revenir aux races anglaises, chacun connailTes
differences frappanles qui existent dans I’aspect general, erdre
les eourles comes, les longues comes (mainletiant rares),
les Hereford, le hetail des Highlands, les Alderney, etc. line
grande pariie de ces differences provient sans doute de ce
que ces races descendent d’especes primitives dislinctes,' inais
nous pouvons etre certains qu’il s’y est ajonte une qiiantite

notable de variations. Deja, pendant la periode neolitfiique, le

hetail doiuestique etait variable dans une certalne ine.sure. .4,

uiio epoque plus rdceiite, la plujiart des races out ete inoditi^es
par une Selection method ique et attentive. On peut j tiger de la

puissance de I hereditii des caractercs niiisi acquis par les prix
qii Out atteint les individns de cerlaines races airieliorees

; a la

premiere venlc des coiirtes cornes de Collins, onze tanreaux out
ete veiidus en moyennc francs chacun; dernierement, des
tanreaux courtes comes out atteint le prix de 2S.000 francs et

out etd exportes dans toutes les parties dii mondo.
Il importe de signaler ici quclques differences constitution—

nelles. Les courtes corues soiit beaucoup plus precoces que les

races plus sauvages, lelles que cellos des Highlands et du pays
de Galles. .\f. Sitnonds ” a deniontre ce fait d’une maniere iiite-

ressanteau moyend’un tableau ou il indique la periode nioycime
de la dentition ; on peut s’assurer ainsi qu’il y a uiie iliffdrence

de six mois dans le moment de J’apparition des incisives pernia-

nenies. D’apr6s les observations do Tcssier faites sur 1131 vaches,

il peut y avoir cntre la duree des plus courtes et des plus longues

gestations une dilference de quatre-vlngt-un jours; et, ce qui est

plus iuteressant encore, M. Lefour affintie que la periode de la

gestation est plus longue chezles graudes races allemandes, que

*' Tht eft of the Oj, Sheep, iHf, ete., par l« prof. J. Simecdr.
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(•he? les plus netites Qnaiid a I’lipoque dc la conceplion. il

i rail eemin que les vaches .1’Alden.ey et de Zetland concoivent

l\u. tdt nue celles des autres races Endn, comme un des

laraderes generiques dii genre Itos est d’avoir qnatre ma-

...elles hien devetoppees, nous devons remartiner .|iie, chez nos

vaches domestiqucs, les deiix mamelles rudimeiilaires se deve-

l0T>nenl souvent el doiinent dii lait.

lies races uoinbreuses ne se trouvant generalemenl ([ue dans

les nays depuis loiigtemps civilises, il est bondedemonlrer qiie,

dans quelques coiilrees habitees par des populations barbares.

souvent en guerre les mies avec les aiitres el n’ayanl en con-

sequence que peu de rapports, il existo acluellcmcnt, on i a

existe autrefois, plusieurs races distmcles de betad. En l(-0,

1 egual a observe au cap de Bomie-Esperance trois races 1 1^-

Uncles A iiotre lipoque, divers voyageurs out remarqne les

differences qiii existent entre les races de 1’Afrique lueridionalc.

Sir A. Smilb me disait, 11 y a quelques annfcs, combien

avail tile sa surprise en voyanl qne les races de besliaux, appai-

tenant a plusieurs tribus de Gafres, fusseiil si diflerentes bien

qu’elles babilasseiit des cniitrees si voisities et si semblables,

siluees sous la meine lalilude. M. Andersson ** a decrit les bes-

tiaiix des Daiuaras, des ltdebuanas el des Naniaqnas; il m’ap-

prend que ie bdlail au iionl du lac Ngami est encore different;

M. (ialton dll qvi’il d* «st de mdme du belail de Bengiiela. be

billail Naiiiaqua se rapproche beaucoup du betail etiropeen an

point de vue de la taille cl de la forme; il a les corncs fortes et

couites, et de gros sabots. Gehii du Damara est assez singulier,

il a I’ossalure forte, les janibes greles et les pieds petits et

dues ;
scs comes soni exlrememeiit grandes, et sa queue se ter-

niinc par une longue toulTe de polls qui louctie presque ^ teiie.

be biltail Itcchuana a les comes, encore plus grandes; un crane

de cede race qui est a Londres, musure, tl’une cxtremile i

Annates rfe France, avril 1&37- Je cite les observations do Tessierdttpr^

Yonalt, CaUk, p, 527, ^

IV/cTiiutrir. toL YUl, p.CBl, el toC X, p. 2^^ — Low, Ajfiflt. of h. Britain,

n 9’97

6a ^ror, ioo/, 5or., 1835* p. 13H* H 1845, p. 4- Qualrefifioa alTirmo d'apre*

Philippi qnH Ea raeft de Piaeeutino n imiw veflRirea ilorsales et Iraijc cutes an J

avoir tlrtiiio eomme a rartllnaire- {MntMr dca ronr.y 12 fav+ P'

6^ Ijinjual* cild jur Vumij', Urtiu.t'-afkmt af fhe (If Irilfc, p* 132.

6^ TfOi'fAs in Henifi-Africai p. 317,
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l’amr« (ies deux comes, a™, fifi cn iigue droile, el a,03 cii les

inesuratil siiivaiil leur courliure. M. Aiidersson me dil dans sa
leOrcque, sans vouloir eiitrcniatis la dcscripLion des diilereiices
(]ni existent entre Ies races apparlenant aiix iiomlireuses sous-
trilms, ces difVerences ti’eii sent pas moins reelles, et la preuve
c’esl (jue les indigenes distingueiU Ires-faci lenient ces diverses
races.

Ims faits observes dans rAmeritjtie meridionale nous por-
inettentde conclnre (jue, outre la descendance d’esitecesdislincles,

beaiicoup de races bovines doivent leui- origiiie a la variation!
En elTet, le genre lios n’est pas indigene danscette parlie du inoiide

ct lebetail, actuellement si abondant, descend de quel(|ues iiidi-

vidus imporles d’Espagnc el de Portugal. En Golombie, Roulin
decrit deux races particiilicres

;
les pehnes, rjui out un poil

tioS'liii et tres-rare, et les ealrtngos, (jiii sonl absolumeiil nus.
iVapres Gastelnau, il y a au Itresil deu.\ races, I’une seinblable
an belail europeen, (’autre diirerente poui viie do comes romar-
qiiables, Au Paraguay, Azara a observe une race qui a certaino-
meiu pris iiaissaiice dans I’Amdi iquc meriilionaie, on elle est

appelee chivos, a cause de ses comes verlicales, droiles, coniques
el Ires-larges a la base, 11 deciit aussi une autre race a Cor-

rienlos, race naiiie, a membres courts et a corps plus grand
qii’a I’ordinaire. Le Paraguay possccle aussi dti belail sans comes,
et des races ayant !e i»oil renx'erse. .

Une race monstmeuse, nornm^emaias ou nata.% dont j’ai pn
observer deux petits troiijieaiix sur la rive septentrionale dn
llcuve la Plata, est assez curieusc pour meriter une description

plus complete. Cetto race est aux autres races de betail ce que
les bouledogues ou les roquets soiit aux autres cbiens, ou,

d’apres .Natliusiu.s, ce que les pores ameiiores sont aux races

coumuines “.Riitimeyer ratlaclie cetle race au type primigenius

rf, rtruRg^ vol. VI, p, — PoMr ]e Broiilj ¥oir €ompies-rm^»f
jiiift — Aiara, iK 1. II, p. 301.

SchutdiffitdiMeit 1304^ p. 104 Natlitiaius que ]a forma craDienne raracte*
riBiiciue de la rap.# niaia apparaU parfols ila»s le Letail europeen^ maisil dans l^erreur,
eemiDa ttoui. Ie rerrona plus tard, en auppoBant qiieco betail ne cnnstilue pas uno race dij'
lintie. L# profe&Eeur de Cambridge, Ctab-Unia, mVpprend que la morue communo
prejiente mne Jnonslruoaite analojjjue, i]ue les pedieiira noiiimenl < morue bnuledogite p. Lb
proT. Wyman

j apres i^e nombreDses in forme prisM 4 ta PlaU, tduftlale quE la race aiala
tr:ii3smet ise* iiarlicuLrilc^, el ennilHuB par ennfli^iienl line race.

/tff des XdhmeH iLHrop. HitjdrSf 1800, ]i. 3tS.

7
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I c front est court et large, I’extr6mile nasale du crline, ainsi

oue le plan enlier des molaires supericures soul recourbes en

dessu<? La madioire inf«irieiire se proloiige an tlela de la ma-

choire supurieure, et presente la meme eourlnire qu’elle II est

intoressant de conslater qu’nne conformation presqiie seuiblablc

carncterise, a ce qne m’apprend le 1^ Falconer, le

de I'lnde, animal gigantesque eteint; rien de semblable n exide

dm. aucun autre ruminant. La lev re superieure est fortement

retiree en arriere, ies narines largement ouvertes sont placees

Ires'haut, Ies yeux se [irojettent en dehors, ut Ies cornes son!

(trandes. Ges animaiix out le cou court et portent la tete bas.se en

marctiaiit. Compares aiix membres anterieurs, Ies meinbres pos-

terieurs paraisseiit dtre plus longs que d’ordinaire. I^eurs inci-

sives decoiivertes, leiir tete cotirle et leurs narines relrous-sees

donnent & ces animaux nn air suffisant et fanluron des idus co-

miqnes. Le profcsseur Owen a decrit ainsi que suit le crine que

i’ai presetiUi all College des Chirurgiens “ : « Le developpement

incompiet des os iiasaux, des maxillaires supeiieurs, et de 1 extre-

mite de la macboire inferieure, qui se recourbe en dessus pour

SB iiiettrB Bii contact a\ec l6S iiitixilliairBS siipBrieurSj igu bbI

ce crane tres-remar([uable. Les os nasaux ii’ont que le tiers de la

longueur ordinaire, mais coiiservent presque la largeuriiorioale.

Le vide iriaiignlaire se Irouve entre ces os, les froiitaux et les

lacrymaux, et ces derniers s’articidaiit avec les maxillaires, il no

peui ainsi y avoir de contact entre ces os et les nasaux. • Les

rapports tisuels de certains os se trouveut done aussi modifies.

Je pourrals signaler encore d’aulres dUTerences ;
aiiisi, le plan

des condyles est quelque pen modifie, et le Lord terminal des

maxillaires superieurs forme une sorte de voule. Kii fait, compare

au crftue d’uii boeuf ui dinairu, presque pas uii os iie pi eseiilc la

mSine forme, et le crane entier a une apparenee lout a fait difle*

C’est Axara qui, en 1783-0(i, a public un premier niemoire mab

heureusementtrop court siir cede race. OonF. Muiiiz, de Luxan,

qui a pris pour moi des renseignements it ce sujet, m apprend

*» Dnrripli^v (Mol. of 0«(. «»«•(. of of

Jau8 Of tht^ fi-r tt'dfe, a ciormo utia dgore tie ce trane, ilfuu j aitJrt y

pro we 13 r llLtiUiatiyaro



\iKTAlL NIATA. Ht)

tpi 17(>0> oil conservait a Buonos-Ay res (juel(]Qes-Hns de ces
Huiniaiix coininie line cnriosile. On ignore leiir origine exactej
niaiseHe doilelre posterieure a 155:^, epoque de la premiere
introdnction du betaii. D'a[>res les renselgnements obteniis par
le senor Mmiiz celLe race aurail pris iiaissance chez les Indiens
habitant les i ives meridmiales de la Idaia. Encore aujoiird’hni,

lesbesliaux el eves presde la Plata lemoigiient d^iiie nature moins
civilisee par plus de \sauvagerie, et la vacbe abandoniie parfois

son ])reinier veau si on la visile trop souvent. La race est cons-

tanto; iin taureau et nne vaclie niata produisent iuvanablenient
un veau niata

;
ellepersiste depuis unsieclean inoiiis. i.e croise-

menl dbine vacbe ordinaire avec im taureau niata, on Tinverse,

donnent des produits ulTrant des caracteres imerinediaires, rnais

cenx de la race niata sent fortement accuses. D’apres le sefior

Muniz, il est treS'evideminent prouve, contra irement a bo[dnion

ordinaire desagricuUeurs en [laieil cas, que la vache niata croisee

avec ie taureau coniinini, Iraiismet ses caracteres spdciaiix plus

forleinenl quo ne le fait le taureau iiiala cruise avec la vache

commune. Qiiand I’berbe esiassez longue, cesaidmatix niangent

coinnie le beudi ordinaire an inoyen de la laiigiie et du jialais
;

niais, jiemlanl les longues periodes de seeberesse, alors que tanl

d’aiiiniaux perissenl dans les Pampas, la race niata se trouve

dans une position Ires-desavantageiise, et finirail par s*eteindre

si on ne venait a son aide; eii etret/Jes bestiaux ordinaires, de

meme que les clievaux, penvent encore se soutenir eii broutant

du bout des levres les branebiHesdes arbres et des roseaux; ceci

est impossible aux niatas dont les levres ne joignenl pas, ilssont

done coudanmes a perir avant le b^tail ordinaire. Ce fait -ine

frappe comme un exeuiple propre a prouver combicn peu nous

pouvous juger, d’apres les habitudes ordinaires d’un animal,

des cii Constances accidentelles ou survenant a de longs intervalles

dont peiiventdi^peudresa rarete on son extinction.!! nous prouve

aussi comment la selection naturelle aurail determine la destruc-

tion de la race niata, si cetle race s'etait produite h Fetat de

nature.

Apres avoir decrit la race semi-monstruense des niatas, il me
fant signaler le cas tViiu taureau' blauc, amene, dit-on, d'Afrique,

qiii flit expose a Londres en 18^9, et dont M. Harvey a fait plu-
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siours ae&sins ires-cumplots Ce tnureau avail ime liosse et mie

criniere. Le fanoii affet'UiL une forme particuliere; il se parta-

geait entre les janibes de devant en divisions ou plis paralleles,

Chaqueanaee les saliots lateraiiK tombaient apres avoir atteint

uoe longueur de douze a quinze centimelres, L’oeil olTrail im

caractere tres-rcmarq liable; tres-saillaiit, il ressemblait a un bil-

boquet, c’esl-a-dii e qu’il reprosentait une boule posee sur une

coupe; ceUe disposition penuetlait a I animal dejegaidei detoiis

les c6tes avec facilite; la pupille etait petite et ovale, on ligurait

|)lnt6t un parallelogramme angles abatlus el place en travcrs

du globe nculaire. line race nonvoile et bizarre cut pu dire pro-

bablernent formee par niie selection attentive appliquee a la pi o-

genilure de cet aiiimab

Jc me snis souvent demaiide comment il sc fait qiie chaque

disiricl separe de la Graude-Bretagne ait autrefois possede sa

race particuliere de lietail et j’ai essaye de delermincr les causes

probables de ces (lifTereiices ;
la question est peuUetre plus embar-

rassanle encore quand ii s’agit de rAfri(|uc meridional o. Nous

savoiis aujourd’bui qidil conviont d-attrilmer en partie les difTe-

reiices i la descendance d^especes distiiictes
;
mais cette cause

ne saurait explitjuer Ions les phennmenes- Se pourrait-il quo les

legeres dilTerences dans le cliniat et la nature des patiirages des

diverses regions de rAugleterre, aienl directern e ill entraine des

differences correspondantes cbez le belail ? Nous avoiis vu quo

le belaii demi-sauvage qui liabite les divers pares n’est identique

ni an point de vae de la couleur ni an point de vne de la taille,

et qne, pour conserverce bctail intact, il a fallu cxercer un cer-

tain degre de seleclioiL II est ."I pen pros certain qu'une nonni-

turo abondaiile, conlinnee pendant beaucoup de generations

alTecte directement la laitle d’une race f/action du dimat

sur Tepaisseur de la peau et sur les pods est (^galement demon-

tree. Houlin alirme que, dans les vastes iilaines cliaudes con-

nues sous le iiom de iJanos, a la peau du betail sauvage est tou-

joiirs plus legere quo cede des aiiimaux habitant le baul plateau

de llogola, el que celle-ci est encore moins pesante cl moins

LoiidiM JjfdtjT. Gf aat. HuLf toL t, 18^ j p. 1L3. Il donne s«par«!» ds

l^aaimnlj At labdU, de I'ceil ti du fanun.

Lov Atitnaix vf Britijih Isles, p.

de rindilut y SaraniM ^trahfferSf I. VI, 1805, p. 33:2.
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foiimie de poiis quo celle dii lielail redoverni sauvage sur Ics

IjaiitiMirs des Paramos. » On a observe la memo difforem-e entre
les peaux des Jiostiaux elevfe dans les froides iles Falkland, on
dans les Pampas terapiircs. Low a retnarque qno le betail

liabitaiit les parties les plus hum ides do PAiiglelerre a le poil

plus long et le ciiir |>lus epais. Si nous cornparons le 'betail

Ires-ameliore de nos etaldes aux races |)lus sauvages, ou les races

dcs moiitagiies a relies des plaines, nous tie [Kuivons douter
qu’une vie active, ii(!cessitaiil le llbre usage el Pexerdee des

membres et des poumons, allecle les formes et les proportions

du corps eiilier. 11 est probable que quclques races, tebes que
la race des niatas, et qiielques particularites, lellcs que rabsence
de comes, etc., out du surgir subitement de ce que, dans notre

ignorance, nous pouvons appelcr une variation spontanee; mais,

ineme dans ce cas, uiie espece de selection grossiere el une sepa-

mion parlielle des animaux aiiisi caraclerises onl du interveiiir.

Geite espece de precaiilioii pa rail avoir ete prise mdme dans des

endroits pen civilises et la oii on devait le moinss’y atlendre;

dans le cas, par exemple, des iiiatas, des chivos, etdu betail

sans conies de PAmeriqne du Sud.

Persoime no met en doute les merveillos operto receinmeiit

pour Pamelioration de nos races, par la selection mithodique.

Pendant le emirs de son application, il s^cst parFois presente des

dtwiations de structure plus prononcees quo ue lo sent de simples

ilifi'erences individuelles, saus ccpendaiU meriter la <nialificalion

de monstniosites, el dont on a profile : ainsi, la fameux taureau

a longues comes, Shakespeare, quoique de souche Canley t>ure,

li’a h(5riti5 de presqiie aucun caractero de la race a longues

comes, les comes exceptees
;
et, cependant, ce taureau, enlre

les mains de M. Fowler, a grandement ameliord sa race. Xoiis

sommes aussi aiitorises a penser que la selection, bien qu’exercee

involontairement et sansaucune intention arrdlee d’aineliorer ou

de changer les races, a, dans le cours des temps, modifie la pin-

part de nos bestiaiix, et queerest par ce moyen, aide par une

augmentation de nourriture, que tontes les races auglaises habi-

tant les parties basses du pays onl conskldrablement augmente

it. c., |). :W4, :m
fid! Cuttlef Il ^ I& dfiscdptiou coinpl«l@ ^

tuiiniuit.



m moutons,

de taillfi H precocite depiiis l6 rogue de lleuri MI .11

ne fain pasioublier que, ehaqiie aniiee, on abat lui grand nombre

d^animauKi et quo cbaque dicveiir a constammenl & determiner

ceux qubl doilUier et ceux qa’IldoUconserverponrlarepro-

diiction, Dans chaqiie localittVj selnii la reniarque de \ouitt, il

existe iin prejugd en faveur de la race locale
;

il eii residte qiie

Ics aniiiiaux possMant les qiinlites, quelles qifelles soienl, les

plus eslimees dans chaque district, sont le pins souveiit con-

serves, et cette selection non method ique n^cu affecte pas nioins

certaineinent, an bout d\me serie de generations iin i»eii pro-

longee, les caracteres de la race eniiere. Mais, dira-l-on peiit-

etre, les liabitants de rAfi iqne inlaid innale n’dtaient-ils pas trop

barbares pour pratiqiier une seleclion meme anssi giossiere?

Nous verrons, dans le chapitre siir la selection, (|ue cela a cer-

tainement eu lieu jusqu’li un certain point. En constVjiience, je

couclus, quant k I’origine des nombreuses races debetaii qiii out

habite autrefois les dilTerentes parties de TAngleterre, que, bien

qabme foule de circon stances, telles que de legeres dilTerences

dans la nature du climat, de la noiUTitnre, des diangenieiits de

comlilioiis et d’habiludes, etc., outre la correlation de croissance

el rapparitiou accidentelle, par suite de causes iiicormues, de

deviations de slructuie, aient proliablemenl joiie un certain r6le,

cependant la coiiservatiou occastonnelle, dans diaque localite,

des individus les plus eslimes par leurs propi ielaires, est peut-

etre ce qui a Ic plus corrtribue k la production des diverses races

briUmniques. Dtis que, dans un district, il s’esl fortnti uue ou

deux races, ou qu’on y a introdull des races nouvelles descen-

dant d’especes distinctes, les cioisements reciproques, surtoul

s’ils sold aid^s par la selection, leudcnt a multiplier ie uoinlne

des races plus andenues el a en modilier les caracleres.

MOLTOXS*

Je iraiterai brievement cesujet. La pluparldes auteurs penseut

que QOS moutons domestiques de.scendeut de plusieurs esp^ices

YouaU^ On p. IIC. — LorJ Spaucar a. writ iur «MjH.
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di^linctes. M. Blylli, fjui a lonj^iiement eliidiecetle question, croit

quo quatora especes saiivages esisteiit encore aujourfrimi, mais

(! qu’auciine d’eHes ne peul otre regai ^iee comme la soiiche de

nos iiombreuses races domeslniues M, Gervais admei six es-

pecesdu genre nm mais il pense que notre moiilon domes-

liqne forme uii genre distinct qui n’existe pins a Tetat sauvage.

llii iialuraliste allemand croit que nos moulons descendent

lie dix especes primilives (iistinctes, dontune seule est encore

vivanle a Felat sauvage. Un autre observateur iiigenieux ce

u’est pas un naluraliste, aftinne, au mepris de toutes nos con-

iiaissaiices sur la distriliution geograjjliique, que les moutons

de la Grande-Brelagne descendent de onze formes imligenos. En

presence d’nne pareille iiicertilmle, il serait inutile de recher-

clier la riliation des difTdrentes races; je me bornerai done k

entret dans quelques details.

Le mouton a ete n^duit a Tetal domestiqiie des une epotpie

tres-reciilee. Rutimeyer"\atrouve, dans les habitations lacustres

de la Suisse, les resles d’line petite race a jambes longues el

greles, a comes semblables a cedes de la clievre
;

elle differait

done ([iiGlque pen de loutes les races actuellemeiit coimues.

Fresqae cliaque pays a sa race pro[>re de moutous
;
plusieurs

])ays en possedenl un certain nombre tres-dilTerentes les uncs

des aiitres. Une des [)lus tortement caracterisees esl une race

orienlale a (jueue longue, [}0iirvue, d’apres Pallas, de vjngt yei-

tebres, et si chargee de graisse que, pour Temp^cher de trainei

par ter re, on la place sur un chariot que Tanimal tire apres lui.

Ces moutons, que Filzinger regardc comme une forme primitive,

onlcependant lesoreilles pendantes, ce qui semhle le signe d une

domestication proUmgee. 11 en est de in^me pour les moutons

qui porlenl sur le croupion deux grosses ntasses de graisse et

out line queue rudiipentaire. La variete angola de la race a longue

queue a des paquets de graisse remarqiiables sur le derriere de

la lete et sous les machoires "L Dans un excellonl memoire sur

iVsr ]aVr«nl^ rtes rsiftna, voir iesi estellenU iirKidvi Je H3yth dalis Uad afiti \^aier, lSfJ7,

p. m, — Gervais, //iW. mt. de>i M&mmifhn, IHm, t_ li, p. Ui.

J. Ainlftrson, itfvrt^stioa/f iJi Affnmtt. flwrf Mf* fftjd.j ^<#1* P-

Pfakii^^^u(er^, pi ii?, ly'ir

Yowiill, Sdfrp, p. 130.
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les moutons de I'Mimalaya, \L Hoclg,so?i '""concUit, d'apris la dis-

tribution desdiversos races, qne «( cetteaugmontationcaudnle est,

dans la plupart de ses phases, iin signe de degeneresconce diez

ces animaux eminemment alpestros * , I.es comes presentent des

variations infimes, elles font assez souveut dcfaut, siirtout chez

les femelles ;
dans d'autrcs cas, an coiUraire, on les Irouve an

nombre de quatre on mcme de Imit. I^es comes, quand el les

sont nombrenses, surgissenl d^une cnde de Tos frontal, qui est

releve d%ie fa^on parliculiere. La multiplicite des comes esl

s gent^ralenient acrompagnee d'lme toistm lOEjgue et grosside .

Cette correlation n*est cepeiidant pas invariable, carM. D. Forbes

in’apprend qne les moutons espagnols du Chili ressemlilent, par

leurtoison el par tons leurs aulres caracteres, a la race parente,

le merinos, a cela pres quails onl ordinaireineiil qiiatre comes

an lieiidedeux. L’existence d’une paire de mamellesest un carac-

tere generique du genre (Ms, ainsi que des formes voi sines;

cependant, M. Hodgson a remarqu^ (jne « ce caractere n’est pas

absoluinent constant, menae chez les vrais moutons, car j’ai ren-

contre plus d’uiie fois chez les caf/im (race domestiqiie du pied

de rHimalaya) des individus poriant quatre tetines Cocas

est d'autant plus remarquabie que, lorsqu’un organe on une

partie, compare aux m^mes organes on parties dans lesgrmipes

Yoisins, se trouve eii nombre rediut, il esl gi^niiraleinent pen

siijet varier. On a regarde aussi la presence de poches interdl-

gitales comme un caractere geu^riqtie du rnoiiton, mais L Geof-

froy “'a demontri^que ces poches fonldefaiit chez quelques races*

On remarque que, chez les moutons, les caracteres acqufs np-

paremmeut sous riiifliiencc de la domestication, ord une forte

tendance a se fixer exclusivernent sur le male, ou an moins a se

d^velopper beaucoup plus chez le sexe mdle quo chez le sexe fe-

melle* Aiiisi, dans beaucoup de races, les comes foiitdefant chez

les tirebis, ce qui arrive aussi parfoisa la femelle du mounoii
sauvage. Chez les beliers de la race valaque, 4 les comes s’e-

lancent presque perpendiculairement de Fos frontal et iirennenl

ensuile unemagiiitiqiie forme spirale; chez les hrehis, elles sor-

Jirtfru^ of tkf Sdc, of Brnffal, toI. XVI, p. UXI7, lOlO.
Ycium, 0, C., p,

Jtmra. Anat. Sur, of itftiffat, t&|. XVI, 1847, p* !0lS,
liiKf. ll^^* ffea.f r JJI, p* i;W.
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l^*iU do Li teto |)res(|ue k angle droit ot se inrdent ensuile d’line
singnliere maniere * M. Hodgson constate qne le clianfrein

fortemeritarquequisoddveloppe a un degrd si ie[naniaaldechez
qiielqiies races etrangeres caractdrise siirtoiii le belier, et est
apjvaremmenl im rosiiliat de la domestication M. Blytb nvap-
prend i]ue,^ cbez les races a grosse queue habitant les plaines
de I’Inde, racciimulatinn de la graisse sar cet organe est beau-
coup plus considerable chez le male qiie chez la femelle, et Fit-
zinger fail remarqiier ijiie, chez la race africatne h crinlere,
celle-ci esl beaiicoiiji plus developpee cbez le belier uue chez la

brebis.

Les diverses races de moiitons, tout comme cedes du gros
belail, pr^senteut des difTerences coustitutionnelles. Aiiisi les

races amtdiorees arrivenl pliUOt k maliirite, ce gtda demontre
M. Simonds, eu se basarit sur Tepoque moyenne de la dentitioiK

Les diverses races se sorit adaptdes adilTerentes natures de patii-

rageset de dimats; ainsi, ii est impossible d*elever des mouLons
Leicester daus les regions moutaguetises uii reussisseiitles Che*
viot. Ainsi (jue le fail remarquer Voiialt : « Nous Irouvons dans
les differentes parties de TAngleterre, diverses races de moutous
admirablement adaplees aux localitt^s qu’elles liabitenl. On ne
connait pas leiir origiiie; elles appartienneiit au sol, au climaL
:m jialurage de la iocalite oil ellesse son! fixees; dies semhlent
avoir de formees pour elie et par ede i* Marshall raconte

que, dans iiu troupeau compose de gros mouloiis du Lincolnshire

el de iegcrs Norfolk
,
eleves ensemble dans iin grand jjaturage

dont line parlie dtait basse, liumide et riche, el rautrc elevee et

secbe, les animaux se separaienl regulieremenl les uus des

autres, les gros imnitons restanldans la|>artiebasse, et les mou*
Lons legors dans raiitre, desorleque, taut qu’iiy avail de Hierbe
en abondarice, les deux races seniaintenaieiitaussidislinctes que
des pigeons et des corboaiix. On a, dans le cours de longues

anuees, envoye de difrereiiles parlies du moude beaucoiip de

moutous au jardin zoologique de Loudres
;
Youatt, vet6rinaire

VoLiaii, c., p, las.
Jyarji. Jla, Soc, bCHgal, 1S47, toL XV^L P- 101^, lOlC.
0. C., p. 77.

Hural Ecoaomy af vol. II, p, 136.
Vutiau, ttH Site^rp, p. Ill Sur le nietne stijel, voir iiurdra^^fa Ghnimrf/’^ 18->S i>. 8C8

Eiiaiis Uc cruiveitiitifif enlre tnimtvmt Chm&t ei lAceaier, YqueiU, p, aSiTj.
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,k cel etaWissemcnUl qm. en retie qualite,

soil! areinarqu^qii’il iieo meurtqiie pen ou point <le la davelee,

mais uii’ilsdevicnncnt plilliisiqnes ;
ceiix qiii viemienl <1 nn pajs

avaiil nil climat torride ne passent jamais la deiiMeme

iiuanrt ilsmeurcnt, lenrs poumons soiit tuberciileiix . H e. a

peu pres prouve quo les inouloiis de race aiiglaise ne reiississeul

L in. |.'rar.ce Dans eertaines parlies <le I’Anglelcrre meme.

il ost impossible .Parclimaler certaines races de inniiloiis, ainsi,

dans line forme sur les herds de TOuse. los moutons Leicester

rureiitsi rapidementenleves par lapleuresie quo Ic proprielaue

,m pill les Utie'" les moulons it peauplus gross.ere n cii ela.ent

jmcimeiuetu alteints,

on regardait autrefois la dnree de la gestaliou lomme n

raractrre si invariable qu’une dilTdrence sui-posee de celte

;Xe enlre le chien et le loup elail eoDsideree eenme mi

<i<me certain de distinction specifique; or, nous avons mi que U

duree de ta geslatiou est moindre die?, les races amdiorees dii

iiorc etebez les grandes races bovines, qiie diez toutes les autres

races do ces deux aiiiiuaux. Les redierches de ISathusuis ,

baule autorile sur ce sujet, iions permelleiil d’affirmer aujeur

il liui que les moutons merinos etlesSnuthdowns. plae&spendan

loiigiemps dans des coiidilioiis exacleinent semhlables, dillereiii

au point do vue de la duree iiioyenne de la piiriode de gestation

ainsi qu’on pent s’eu assurer par lo tableau suivant

;

Mttrinos.,

Houllidowna *

Metis, merinos et SoiUhdawns

Trois-f^uurts Sou.tlido’wiis- . - - . . '

Sept-huiti^fues ‘

!50,3 jours.

m.i *

146,3 •

145.5 -

144,^ »

Octle gradation de la duree de la gestation si exadeinon

proporliounelle a la quantile de sang Soiittidoxvn diez 1 amiua

prouve quo ce caracterc sc traiismel de fason invariable. -VaUiu--

siua remarqiie que les SouHidowns, croissant avec uue rapidiie

donnantc des la uaissance, il ii’esl pas surprenaiit que leui deve-

duit ct par ccuaaaqtietil appruu^e lia.iUs s^iitoriWj «

TAfl VfJffftMffi!, IfoL X, p.
* tv
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la difTerence outre les deiix raros au point de vno de la goi^tation

recemmem expos^ti an jardin zoologifjoe de Loodres, mouions

lour grand niuseaii romain, en soiil. iin remanjiiable exomple.

he tons les aiiimaiix dbmestiqiies, le moutori est pent-^tro

celiit qiil est le plus promplemeiit atfecte par I’aciion directe des

el plus lecemment d’apres Ermaii, le mouton Kirgliise, dont la

queue esl si cliargee de graisso, degenere au bout de quelques

la race Karakool, qiii prod nil one toison noire, fine, frisee el

de grande valeui*, perd cetle toisou lorsqu’on la fail sorlir de la

local lie qu’ello habile pres de Hokliara, pour la transporter en

horse ou aillenrs 11 se pent, toulofois, qii’iin changemenl

quel conque dans les coiidilioiis d’exisleiice, engeudre la \aria-

bilite et, par consequent, la perle de certains caracteres, ot mm
pas que certairies conditions soient necessaires pour le deveiop-

pement de ces caracteres

.

Une grande elevation rle lemperature setnble cependant e\er-

oer une action directe snr ia toison; on a piiblie, a cet egard,

plusieurs rapports snr les changerneuts qne stibissenl, (bins les

Indes occidenlales, les montons importes d'Eunqui. Le IF

cholson d'Antjgna m’apprend, qu'apres ia troisieme gdueraiion,

la laine disparait de tout le corps, h rexceplion des reins; Tani-

riial ofTre alors Taspect d’une chevre couverte d*un paillasson

Ermar/f Tratn^h in 1, p. — Je cite Pallas Andaraan
nf 5704. p. 34). Pour k a mouUina Cfim4a, vnjp PaHsii, Vstfas^s, toL 11, p. 4*14,

irdii. aogt.^PiJMr lej (iiaulnuade Koratool, vdrUurnioa, Trat^ix pt B/fkhara. Tonlil, p- lai.

conilitions d’existeiice aiixi|Eelles il est expose, D’apres Pallas,

{teneralioiis eri Rtissic; la masse de graisse dimjtnie graduelle-

nient, taut les herbages maigrcs et ariiers des steppes paraisseiil

necessaires a son dtiveloppemeiit. Pallas a faitia meinereaiar(]iie

relativemeiit a une des races de la Crimee. Rurnes assure que
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sillo. Un changem enl analogue se protliiit, dit-nri, siir la cute

'occldenlale irAfcique D’aulre part, l>eaucnup tie rnoutoris

a loison laineiisc habiteiit le^^ [ilaines diaudes de Hride. Roulin

afllrme que, dans les vallees basses el chaudes des Gordilleres,

les agiieaiix contiiiueiil de porler une toison laineuse si on n

soiii de les tondre des que la laiiie a atteint une cei taine epais-

seiir, mais si gn neglige de le i'aire, la laine se detache parilocons,

et est reujplaeee d’une maniere constante par uu poil courl et

briilant, senihlable a celui de la clievre. Ce curieiix plienoiriene

parail ^re rexageralloii d’uue tendaiice naturellc a la race men-

nos; car, comme le remarque lord Somerville, une grande aulo-

rUe dans la matiei e, « la toison de nos 'merinos devieul, apres la

tonte, si dure el si grossiere, qidil serait presque impossible de

supposer que le mdne animal put produire une laine d’une

qualitd si eompleteinent opposee k celle qidon vienl de hii enle-

ver; iiiais & mesure que le tenijjs devient plus froid, la laine

repreiid toutes ses qiialites. » Chez les moutons de tuules races,

la inisoii se compose de polls longs et grossiers qui recouvrenl

une laine plus courte et plus soiiple
;
le changemeiil qu’eproiive

soiiveiil la toison dans les cUmals chaiids ifest done probable-

ment qirun fait d'inegal deyeloppcment, car, memo chez les

moutons dont ie corps, comme celui des chevres, est convert

de poils, on pent toujours trouver iin pen de laine sous-jacente^^

Le moiUon saiivage habitant les parlies montagnenses de V\m^-

I iqiie du iSord, {Ovis montana), subit annuellement un chan-

geiuentde toison analogue : « la laine commence Moinber an

commencement du printernps, laissant a sa place une conche

de poils sernblaldes a eeux deP^lan; ce cliaiigement de pelage

esltout k fail di Here jit de repaississemeiLt de la fourrure et du

poll qnl se produit ordiriairenient eu hiver chez prestjiie tons les

aiiimaux veins, tels que le cheval, le hcBiif, eic,, lesquels se

depoullleiit au priiilemps rle lenr robe dMiiyer. &

Vuir le des du'fvfews ck la de' ta Sierra Lfi/nr tiitw nlan» White’s Cra*

ilalim 0f War, 03. — E^ouf lea duRgerntnls leu miiiiloua daiiii Tmlfra

M.cjdenialea, Toir TK Dsivy, Edift^nr&h tit'ip pfiilm. Jountai, janv- 1852. — ro-iir

lIo Hcjulin, TTolf dea
,

t- VI, 1SH3, p. 347+

VernaUT Sheep, p. 69, du lord Somerville est tile. Voir anr la preisence

de la laine floo* le poH. — lolaan^i ilaa inaiitons an&lraHanB, p> ISS. — Siir la jHtoetion

coPLiipp contra riiitvl la tumLariKH wii i' halite oietil, p. 711, H7, I2t!l, 1(58-
^

Auiiubou et IWhsuan, Uttadettpeds itf ItiUi, vo!. V, p. 3ti5+
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line l^g<!rc mwlilk'aiioti ile iiourrilme air«cl(i parfois

ment ia nature tie la toiA^on, ciMjui aete soiivenl observe dans
(lifl'oreiUes parlies de I'AngleieiTe, et ce que prouve bion ia

grande douceur ties laiiies itn[>orlet3s de I’Anslralie nieridionale.

Mais il faiit reniarqner, ainsi que \ouatt le rtipete avec insistance,

qiron pent generalemenl cnnlrebalaiicer par ime selection atten-

tive celte tendance k la variaLiotL M. Lasterye, apres avtnr dis-
eute ce sujel, ie resuinc commesuit : « La conservation de la

race merinos dans sa plus grande piirete, an cap de Horme-

Esperance, dans les marecages de la lloliaiule, et sous le climal

rigoureux de la Suede, viennent a tie mon principe

invariable, a savoir qii\m pent elever ties moiitons a laine fine

parloul on il existe des homines industiieux et des eleveurs

intelligents. »

Quicoiique a tdutlie la question doit admettre que la selec-

tion melbodique a produit de grands changements chez les

tlilTereiiles races de moutons- La race desSoiilliilowns,amelioree

par Ellman, en est un des plus frappants exemples. La selection

inconsciente on accideritelle a egalement produit lentement des

elTets considerables, ainsi que nims le verrons dans les chapitres

oil nous traileroDs de la selectioiK Le croisement a largement

modifie tpielques races, cela est incontestable; mats, commele

dit Spooner, « pour produire ruiiifonnite dans une race

croisec, une selection tres-atteiitive et une epiiratiou rigoiireuse

sont indispensables »

Dans quelques cas, assez rares d’ailleurs, on a vu apparaitre

bitemenl de nouvelles races: ainsi, eti 1701, il naquil dans le

Massacimsetls un agnean male avec les jambes courles et tor-

dues, of le dos allonge comme uii basset* (Vest avec cet unique

animal que fut cree la race semi-moiistnieuse des moutons

loutres ou ancons: ces motitous ne poiivaut franebir les cl^Uures,

on pensa qifil y aurait (pielque avantage a les elever; inais ils

out ele rein places [lar les merinos et onl ainsi djsparu. Les

moutons iransrneUent leiirs caracteres avec lant de regiilarite

que le colonel lluinplireys dit n’avoir jamais eii connaissaiice

Jimruai of fL AffrieKit. Soc. ^9/’ Ea vol. XX, [sarl. 2 ;
XV. G, SpooneJ, flur lea

Ebiios, Tramadhti^f i^onJon, 1813, 8H.
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d’un seal cas oii un biilier ou uiie brcbis ancon n’aienl pas pro-

duit dcs agncaux ancons. Cruises avec d’aulres races, les pro-

duits ail lieu d’etre iiitermediaires, resscmblent toiijours, Si de

rarcs’ exceptions pres, i Tun ou Tautre des parents; souveni

ineiiie Tun des jiimeaux vessenible a tin des parents et le second

a I’autre. Enfin, on a observe que les ancons, melanges dans les

eiiclos avec d’antres nionlons, se separent du reste dii Iroupeau

pour laire bande A part,

Le rapport du jury pour la grande exposition de 18ot eiire-

aislre uii cas plus inleressant encore. C’est cehu d’lm agnean

merinos male, ne eii daiw la ferine de Maucliainp ;
cet

affiusau etait remarquable par sa laine longue, droite, hsse et

soyeiise Des fsya, M. Graux avail filevii asses de heliers pour le

service de son troupeau eiilier ; il put, quelques aiinees apres,

vendre des reproikicteurs de la itouvelle race. La lame en esl si

pai'ticulieie et si estiinee, qu’elle se vend ifi pour cent au-de»siis

des prix des meilleures laiucs nuirinos ; les tuisoiis, memo des

iiidividiis demi-sang, sont tres-eslimees cl soot counues en Frauce

sous le nom de raeiinos Maucliamp. 11 est iuteressant de constaler,

carc'eslune nouvellu preuve que d’ordiuaire toule deviation mar-

([ueedela coufovinalioii est accompagnee par d’aiitres deviations,

que le premier belief etses descendants eta ieiit de petite taille,

avaienl la tele grosse, le cou lung, le poitrail etroit, et les

Danes allonges ;
uiais ces defauts out ete corriges par uiie selec-

tion attentive et des croisemeiils judicieux. La longue laine

douce etait aussi en correlation avec des comes lisses, correla-

tion dent nous pouvons com prendre la signilication, puisque les

polls et les comes sont des formations homologues. Si les races

ancon el Maucliamp avaient apparu il y a uii ou deux siecles, nous

n’am-ions aucun reuseigiiemenl sur leur origine, et la deniiere

surtoul eut, sans auciiii dniile, ete rcgaidee par plus d’uii natu-

raliste coumie la descendance de quelque forme primitive in-

coonue, ouau nioins comme le produit d’uii croisenieiit a\ec

celte formes



CHKVRES,

Les rccherclies receales de Brandi, onl amend la phipart

(ies iialnralistes a admetlre que toiites nos chevres descemlenl

du Cfjpra (vydgrufi des mrmtagncs dc I'Asie, peiil-dtre melange

avcG line espece voisine de Tlnde, le C. falconeri^Wemhni

la periode ndolilhiqiieen Suisse, la chevre domestique dlait plus

ahotidante que le inauloiij et cello race fort ancienne ne di Hern it

siir aucun point de celle qiii existeaiijourdduii dans le [>ays Les

races iiombreusesqifon rencontre acUielienient sur divers points

du globe, difidreiU beaiicoup les lines des luitres

;

loutefois,

aulant qii’on a pu s'en assurer, ces races sont fecmides (ju:md on

les croiselos unes avec les autres. Les races sont si variees, (|ue

AL Clark a decrit fiiiit formes dislincles imiiortees dans Tile

Maurice seiile. line d’elles ades oreilles enormes, mesurant, d’a-

pres Clark, 17 centimetres de longeur, siir 11 cenlimelres

de largeur. De meme qiie cbez Tesp^ce bovine, les manielles des

races qii’on trail regulierement se developpent beaiieonp, el,

selon M. Clark, il n’esL pas rare d'en voir doiit les letiiies

loucbenl le sol, Voici t|uelqnes cas presenlanl des fails extraordi-

nairi!S de variation, D’apres Godron les manielles diffeienl

considerabienient de forme, siii van t les races; elles sont allon-

gees cbez la chevre commune, liemispberiques cbez la race

angora, bilobees el divergentes cbez les cbevres de la Syrie

et de la ISubie, D’apres le meme auteur, les males de certaines

races qnt perdu leur odeur desagreable ordinaire. Cbez une

des races indieiines, les males el les femelles onl des comes de

formes tres-dilTereules el, cbez qiiclqiies aiitres, les fe^

S'? hid. OeoCf SailU-miaire, fH4. nut. t. [II, p. 87. — -M. BljtU, /.flJtd aftd

Wafer

f

1&&7, p. 37, tst Affive a ]a concluaion, maiJi il ponse cluo c^rLames ra«es

orienUlM descendenl pfiut-etreftn panic d'uoe forme asialiiiae.

*** U d Li [Qiiryfir, Pfahiiaateftf p. 1^7.

Godrott, tie t EspJ^cet L I, p. 4^}3.
, , . .w>..

diifl. and Hag. of ruUnrai llt^forg, vol II (2 sene), 18lK, p. JtiJ.

[ie I SAp^ce t. 0 p. 40(1. — M* Clark sii^nale auaai des dj(Tcrfl[Kifla Jans la formo dea

Gidron'conaLale q«e, diet la ratfi nuliiejine, le &crotLim esl di^ise an dcus

M* Clark eo dqnne ooe preu™ cOinlqaej <;ar il a vii a Miurkfl uM bone, dc ]a rai;o muscap

acbcU kun bacn prii parw qu'oa le pfon-iil [*““! cliovre cq pleiae lacbUion. Ues diffc-

renc-es dans le KTolam ne aoQt probalderaunl pas dues a ane dostfliidanw d capccea dislincles,

car M. Clark aconatatf^ aae prande Tjtfialion de forme da na oes ari^ancs.

M. Clark, md Mag. lyfaaf. UN. toL 11 serie), 18V8, p. 3f>[.
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iiielles cn soiit ilepourvues M. Ramn 'le Nancy m^approiid

que beaucoiip tie clmvres, dans les eiivirnns de cellc ville,

portciil a la parlie siipcrienrc de la gorge ileux appendices

poilus ayaiit 70 millimetres de longueur et environ 10 milli-

metres de largeiir ;
ces appendices ressemblent Ijcaucoup exte-

rieuremeiil a ceux que nous avons doji sigiialessur les mactioires

des pores. On a cm que la presence de poebes inlcrdigitales aux

{jualre pieds caracteriso le genre Ovis, et leur absence, le genre

Capra; raais M. Hodgson a observe ces poches sur les pattes

de devant de la pliipart des chevres himalayennes ’
. Lememe

auteur a mesure les iutestiiis de deux chevres de la race Dugu, et

a troQve line assez grande difference dans la longueur i>roportion*

iiclle dll petit et du gros inlestin. Chez Tune, lecDecimi mesurait

centimetres de longueur; cliez I’aiitrc, le cmcuni ne mesurait

pas moins dc 90 centimetres de longueur.

JoHffidi of AMatii Svf, of tol. X\ I, 1647, p,



CHAPITRE IV

LAPINS DOJI KSTIQLES* ^

iajuns damostl^jnes riflscendent dii lapin comft>nn aaiivii^e. — DtmiesticaliciQ ancienne. ^
i^eteclion antiertTie. — Lapins a oreiiles peodantea. — diferaes, — Elii^iuali^n des
carti-Ufw. — Online de fa rac^ 1iimalayE>nn«, — Ca.<i i;urieu!( d'lt^r^dtle. — Lapfiis re-
Jevmnij sanvapfis^ii ]a Jiiraalqne el uus lies Fafliland. — Lapins rede veiUli San Tagra A
Porto-Sanlo. — Caracterea osleologlqu^s. — Crane. — Criue des lapina demi-Jopcs, —
Vanaiiona da crane analagm ani dilTerences chez diverges esprcea de lievrea. — Ver-
lettrea^ ' Sierniim. Omoplates. —“ ElTeUde I'aaage el du defaut d^nsage aur pro-
poriiona des membres eL dti corps. — CapaciLe dn rr<Ine et pet i lease du cerveau. — He-
snm^ lies mod in cation s dc lapiadoniesiique.

Tou?^ les iiiitiiralisteiSj ii 1 oxcejjUon 3’un seui, si jo ne me
trompe, s^acconleiit a adjiieltrc (jrie ?es diverses races de lapiiis

dompstiqiies (lescejideiil de Tespece aauvage cnrnmime
;
jc de^

crirai done ces races eri entrant dans phis de details queje neTai
fail jusqii k jireseiil* Lo professeiir Gervais * s’ex prime ainsi :

« ij6 vrai lapin sauvage est pins petit qae le lapin domesliqiie;

ses proportions ne sont [las absoliiment lesmemes^ sa queue est

plus polite^ ses oreillessoul [)lns courtes et plus yelues, et ces

caractiu^es, sans parler de cenx rmirnis jiar la couleur, soul aiilant

d’iudications contraires a ropiniou quE reiinit ces auimaux sous

la memedenomluation specifiqiie. » C’est launeopinion quepar-

tagenl bien peu de naturai isles, car les rninimes diirercuces iiiii

existent entre le lapin sauvage et le lai)in domeslique sont tro])

insuflisantes pour autoriser line disliiiclioti specifiqiie, II serait

bien plus extraordinaire que la captivite complete, I’apprivoise*

menl parfait, la notirriture artificielle, la reproduction siirveillee

avecsoin, n’eusseut pas, au boutdhin grand nombre degenera-

* Hhf. ffffL rfft MafatkiftTFn, l. t, 18S4, p, 2S8.

i. H
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lions produit quul.iucseffels.Lo lapina ctoroduit it I’titat domes-

titiue des uue periode fort andeniie. Confiicins mol le lapiii au

noiubre des animaux propres a dtre sacrilies aitx dieux, et,

comnve il cn present la multiplioalioii, d devait etre, a cello

cDoqtm rcculee, dojii doinesliiiiie on Chine. Plusieurs auteurs

cLsiquos uteutionoeul le lapiu. En 1«:U. Gervaiso Mark am

ecril- « 11 ne faut pas, coniine pour Tautre helail, regaidei a leiir

forme mats ii lears produits, choisir les male.s panm Ics plus

urandUt les mcillenrs; les peaux ipi’on estiuie Ic plus soiil

celles tpii ont un melange egal do poils noirs el blaiics, le iioir

plutiU dominant; la fourrure doit etreepaisse, iisseelbrillanle...

Ils out le corps plus grand et plus gras, et Icurs peaux valent

deux shillings, quaiid celles des autres ne valent due deux on

truis penee, » Ce passage nous prouve (pi’a celte epoque il

existait en Angleterre des lapiiis gris argentes, et, re qui est plus

important, qu’oii s’occiipait avec soin de leur elevago et de lour

selection. En 1(537, Aldrovaiidi decrit, d’apres plusieurs aucieiis

ecrivains (comme Scaliger en 1337), des lapiris de diverses cou-

ienrs, doiit quclqiies-uiis « ressemblent au lievre *, et il ajoiile

que P. Valeriauus (niorl tres-tigecn 1338) avail vu a \eroiie

des lapins qualre fois plus gros que les nfUrcs ^

I,e lapiu ayant etd rediiil a I’etal domestiquB des uue periode

tres-reeulee, e’est daus I’heniisphere boreal de I’ancieu monde

et dans scs regions lein[)erees qii’il nous en faut cherclier la

forme souche primitive, car le lapiu ne pent vivre sans protection

daus les pays aussi froids qiie la Suede, et, bicii ([ii’il soil re-

devenn sauvage dans I’ile tropicale de la Jamaique, U nc s’y est

jamais beaucoup mutliplie. Le lapiu existe encore, et a existe

depuis loiigtemps, daus les parlies cliaudes mats tenq>erees dc

TEurope, car on en a, dans plusieurs eiidroits, irouve des resles

fossiles Le lapiu domestu[ue rctourne voUmliers a I’etal sau-

vage dams ces meuies pays, et, quaud cela arrive a des aiiimaux

de diverses couleurs, ils rovieiineut generalemeut a la coiilcur

grise ordinaire On peut, si on les prend jcuues, domestiquer

* tl. He iS37, p, 'VSIl, Pcnir CtMufiiciiu!! cl

khiiiti, vQir 111] i|ui n eUuliii de Hiijet liiOJ CuUaifr C.atd^m'ri jauvier

^ Oweilj ttfiliitfi foanii SturHJitahf [t.

* yatars. Ifeulsi^hlandsi 1801, vul. I, p. 11^. dta retiwigaBincnta

inaluijuc^ il'Aualetorre lat d’Ecoase.



lej^ lapins ^aiivag^s, iiiais co Ji’cst pas sans tlifliculte ^ On croisfj

souveiitentre elles tes races domestiqiies, (|u’oiiconsidere conime
reciprofpicmeiit fixoiides, et on pent ctablir ime graclalion par-

faite depnis les gratides races doiucsUfjiies a orci lles cuornie-

merit deyeloppm jiisqu’a respece samage nniinaire. I/aiicetre

priinilif doit avoir die tin animal fouisseiir, liabitude (\i\ti ne pos-

sede, antant (jtie je le sacbe, aucuneaulrc espece du grand genre
Lepm, On ne connait avec certitude, en Enro]m, que Inexistence

d’une seuleespece saiivage; mais le lapin du mmit Sinai (si e’est

bien uii lapin) et celiii (fAlgerie ofTreiU de legeres ditrercnces;

aussi cpielques auteurs les onl-ils consideres comnie des especes

disUnctes Mais ces legeres dilTerences nous aideraient pen a

cxpli([uer celles beaiicoup pins considerables (jiii caraclerisent

les di verses races doinestiques. Si ces dcruieres desceiident de

deux on pliisieiirs cspeces tres-vojsines, touleSj Pexceptioii du

lapin coninmn, out ele extcrmiiiees a Telat sauvagCj cc qiii est

fort improbable, a en juger par la tenacite avec lacpielle cet ani-

mal maiiitieiit son terrain* Cesdiverses raisons iions autorisent a

couclure qae toules les races domestitj lies descendeut de Tespece

sanvage commune. Toutefois, il convieiit de tenir coinpte de ce

que nous avons apprisrecemmentsurla merveilleusereiissite, en

France, d'un croiseinent entre le Hevre et le lapin ’
;

il est done

possible, (|iiolqiie pen probable, vu la difricuUe d’operer le jn'e-

mier croisement, que quelques-uiies des grandes races iiui sont

colorees coiume le lievre aient pn elre niodibees \ur des croise-

ments avec ce dernier aniiiiaL Neaumoins, les ditrercnces prin-

cipales qiii existent entre les sqiielettes dcs diverses races domes*

tiques ne peuvent ]}as, comnie nous Ic verrons Inenlbt, provenir

d’uii croisement avec le lievre,

Plusieurs races transmettent leurs caracteres avec plus ou

moins de Constance* Tout ie nionde a vu les lapins k immenses

oreilles tombantes si souvenl exposes dans les concours; on

eleve sur le continent diverses sous-races voisines; ainsi, cello

“ E. S. Uelamf-r. l*igmHs Atid RdMiiiHy ISfii, |]. 1^,1. Sir J. Sebriflht (Oitiim'atitm

p, ll|)/aiir]a iltnlculli do ibraeiiiiquGr les liiiiins ^auv^fjoa
;

cetlu dimontle

n'oirt p&!ii oonblanle
;
Tai ei] dc dens oaa ci apprivoIstOmcnL el ilc njjn'c«iuolicni

du — Voir Ur<.n‘^i, Jatirfial df! Ut U II. p* 3&S.
* (jervaiiiii ItkL tttti, de^t Mammfirh; t, I. p. 21*3*

’ Voir I'irLt^fcaisaDt lu^iioiro du 1>^ Ilroca dan» I’k^.-ihL d^. JirAwft St^ifuardj

ml. li, p. ;J67 ,
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nu’oii noinmo a.vrta louse, .[ui [lOSsMo one grande kHe avec m.

? t -, 1-rondi el m a»eint unc rliis grande taille qne toiite

front aiionai, «i i

n,rie 'i n'-le rarree, nominee
une autre grande race de Pans, a itie caneL,

aiitr6 ,
UI b u pst irrtiude* roiide et

,„ne„„»ls. i
I. I.PIU l«l»eo". J

,„»l.

d,."“ '1 L l»pi» i

pfe«nl souvenl 8 on IP livre. ; on tu a

1H livrcs tandis qa’iin lai>in sanvage adulte iie pesequen

viron :t livres et quart. Le crane, cliez les lapins a oreilles pen-

dantfs line i’ai examines, est, relalivemeiit a sa largeui, pli^

i;,ng qim ehe. le lapin sanvage. Ces lapins out sommd sous la

cTormi des replisde peaii on famtiis qnon pent ‘

Teiir faire nresque toucher Pextreioite de la machoire. s

oreilles soot prodigimtsemenl developpees et pendent dc el.aque

cOUi de la tele. On a expose uii de ces lapins dont ies tox

oreilles eientUi«s mesiiraieiit ensemble 5;> cmtinio ® '

<^nenr; chaque oreille avail i:i cenlimetres dolarpnr. tii 18GJ,

on a expose un lapin dont les oreilles, mesurees de la

mere, avaienl 578 millimetres de longueur el diaciiiie U/ milli-

metres (le largcur ;
c’esl le lapin aux oreilles les [dus developpe .s

nui ail jamais parudansun coiicours. Gl.ex iin lap,., sauvage, j
a.

tronve 187 millimetres pour la longueur totale dcs deux oicdles

mesurees lioiil i bout; chacuue avait seulement 18 milhmetres

dc largcur. On imlicrcbe surlout cliez les graiides races de lapms.

In noids dll corps el le devcloppement des oreilles; ce soul la tes

qualites pri races dans les coucours, et el les out, en couse-

qiieuce, fait I’ohjel d’lme selection attentive.

l.e lapin couleur de lievre ou lapin beige, comnie on 1 appello

imulqiicfois, ne ditlere que par la coiileur des aiitres grandcs

races ;
mais M. J. Young, de Soiilhamptou, grand eleven de cette

race de lapins, ni’appreiid (juetoulesles feinellts qn i a t.xam

nees u'avaieiit qiie six mamelles ;
ileux feineltes qiie j’ai cues en

ma iiossession n’en avaienl, en elTet, que six. M. H. 1>. Ureul,

,n’as.snre toutclois que, ebez les autres lapins domestiques, le

nombre des mameilescst variable. Le lapin sauvage communen

* JoHr^nat iff
IHfilj IDS.



VARIATIONS. fl7

R toiijoiirs ilix, Le bpiii angora est remarc|iial>le par la longueur

et la finesse desa foiirriire, qui alleini line longueur considerable

menie a la plaiile des [deds. GNist la seule race qui paraisse

difTerer des autres par ses qualites iiilellectuelles, careHeesl

plus sociable, et le ui^le ne cliercbe pas a devorer ses petits

On m"a apporlede Moscou, <leux lapins vivatils dela grossenr de

Fespece saavage, mais ayaiit une foiirrure douce el longue

dilTerant de celle de Fangora. Cos lapius de Moscou ayaieni

les yonx roses et etaieiit bianc de iieige, h Fexception des

oreilles, de deux tacbes pres du nez, de la surface superieure el

infi^rieure de la queue et des tarses postdrieurs, qui <5taieui

bruii-noiratre* Bref, ils ayaieut a pen pres la coloration des

lapins bimalayens, qiie nous alloiis decrire, et iFen differaienl

qiie par le caractere de leur fourrure* Deux aiiires races ne

different qiie par la couleur : ce soul les races grise argeiUee et

chiiicbilla. Eiifiiij ineiitioiinons le lapiu bollandais qui yarie de

couleur, et qui est remarquable par sa petite taille, qiielques

individus ne pesant qiFuue livre et quart; les femelles de cetle

race forment d’excellenles nourrices pour d'autres yarietes

plus dedicates

Certains caracteres sent sournis a des Huctuations remar-

quables, ou sonl tres-faiblenient transmis paries lapins domes-

tiques; ainsi mi eleveur iiFapprend que, cliez les petites races, il

iFa presque jamais pii obleuir luie porlee entiere de la imbue

couleur; cbez les races a grandes oreilles tombautes a il est

im|u>ssjble, dil une baiite aulorite, d’oblenir une couleur cer-

laine, mais on peul eii approeber par des croisements judicieiix.

L'eleyeur doit connaitre la provenance de ses sujets, et la coii-

leur de leurs parents. » Gerlaines couleiirs se transmettent

cependanl ires-bien, comme nous le verrons lout a Fbeure. Le

faiion iFest pas strictemeiU bereditairc. Les lapins a oreilles

pendantes, c’esl-a-dire retombarit le long de la lete, ne Irans-

rnetlenl i>as fidelcmenl ce caractere. M. Deiainer fait remarqner

qne, « cbez les lajiius do fantaisie, les parents peuvent etre par-

faitemeril formes, avoir des oreilles inodeles, etre eleganiment

^ JtiurHBl of Uttriicuitfire, iSfH, p. aH^).

JatfTfial of [j^ ICa.
_ ,

” id., p, — Pour omRe?, tuif Oelanier, HpiVitu ami HMfs, p, lU,aiDsi

que I^ouilrs armictf, TaL )J, p. 49S^, le latiuapour p, 5S6,
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maraiu's, sans qiie leurs prnduits soient invariaWeineiit scm-

blables. i Quarid «n parent on Inns dciix sont iojiesd rames

tc’esl-a*dire out ics oreilles se detaclianl a angle droit), quand

Vxm (HI tons deux sont (o’estdiHliia! ii’ayaut qu’uiie

oreille pendaiite), H y a presque aulaiit de cliance (lue leur

pro^feniture soil tope parfinl (d(iux oreilles pendaiites), riue si

les Vreiils I’avaient ute eux-memes. Totdefois, si les deux

parents out les oreilli^s droiKis. il y a lort pea de chances d’ob-

tenirlelopeparfait. Cliezijiielques demi-lopes, I’oreille peiidante

est plus large et plus longue quo I’oieille dioito ", d’oii resnite

le cas pen normal d’uii manf[uc de symetrie enti c les deux notes.

Cette diflereiice dans la position ct la grandeur d«s deux oreilles

iiidiuue proliablement quc la chute de roreille resulte de son

Fig. ^ l-apiii Jttdi-lopc, (D'aprea^ Toiivrai^c de M- Ueltijne^rJ

poids et de sa grande longueur, iiinsi i|ue de riitroplilG de ses

muscles par defaiil d’nsage. Anderson*’* signale mie race idayaiit

fiidime oreille
;
et le professcur Gervais en iiulique line autre i[ui

en est completement de[miirvue.

Ktudions actiiellemeul la race lumalayenne, ([u’oii appelle

aiissi chinoise, polonaise on russo. Ces jolis lapiiis sont blancs,

parfois cepcndanl jaunes, a bexceptiou des oreilles, du iiuiseau,

Oelamer, W. C.j p. ISCi, — Jiiant. af lUtrfii-ailurf, ISM, p. ajo.

AeeoHiit of (ii/l'freHi kitn1& of Skeep in thr domhiotiAf Ijtfi, p,

}^oc. £oa>{. 1857, 150,



RACE IITMALAYEXNE. m
(losquatre palteset de la face siipencHrfl de la qiieno, parties f]ui

sent totUes limri-noinUre; mais, comiiie ils out les yeiix rmi^?es,

on pent les considerer comme des albinos. Ils reprodiiisent tide*

lemont leiirs raracteres. On les a d’abord, cause de leiirs

marques symiHriques, consiileres comme (onstituant luie cspece

distincte, qii’oii designa provisoiremenl sous le nom de L. ni-

grfpes Qiielques observabuirs pensant pouvolr decouvrir cer-

laiiies difTi'neiices dans leurs mmurs, soutinreiit eiiergiquemeiil

qidils formaient line espece noinelle> I/origine de cette race est

si enrieusCj soil par elle-meme, soil par le jour qidelie jette siir

les lois complexes de rhereiHie, qidelle xant la peine d'etre

examinee avoc qiiebtiios details. Mats il nous faut d'abord

dec lire brievement deux aiitres races. Les la pi ns gris argeutd

out generalenieut la t^te et les patios noircs, et leur belle

fourriire grise est parsemeo de nombreux pods longs, noirs

el blancs. Ils se reprodiiisent fideleinenl et sont depuis long-

temps conserves dans les garenues. Lorsquils s’ecliappent,

et se croisenl avec le lapin commun, les jeunes, ainsi qiie

me Fapprend iL Wyriey liircli, de Wrelbam-IIall, u’ont point

an pelage consldiiant un melange des deux coiileiirs, inais

tiennent les iins (run des parents, les aiitres de I’autrc.

D’autre pari, la race cbincbilla a ime fourriire plus couile, plus

p^le, de couleur soaris ou ardoisee, parsemoe de longs pods

noiratreSj ardoises, ou blancs Ges lai>ins se roproduisent fide-

lemeiit. Or, en 18o7 iiu elcvour amionga qu’d t^taii arrive a

produire comme suit des lapins bimalayens. II possddait une

race de cliincbilias qui avait iHe croisee avec le lapiii noir ordi-

naire; ce croiseinent donna comme produit des lapius noirs et

des chincbillas. Ces deniiers fiirent recroises avec d'autres cliin-

cliillas (iiui avaient eux-memes ete croises avec des gris argentd)

;

le resultat de ces croisements conipliijuus futdes lapins hima-

layens. Se basant siir ces renseignemeiils el d'autres sem-

blables, M. bartlelt se livra a des experiences rigoiireuses an

jardin zoologique dc Londres
;

il Irouva qu’en cniisant simple-

ment les diincliillas avec les lapins gris argenle, d obtenait ton-

jours quelques bimalayens; ces derniers, malgre leur brusque

JmirfUii iff iHfil, p. aij.

ilidUffe fiartimfr, 1HS7, pr 14L
Bitril^U, f*rMt 7.mi. lS£M?i,, iSlil, p. 40»
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1>0 LAPINS DOMJiISTIQlTES.

oi'igiiie, &e reproduisaienl en transmeUanl fiil^lement leiir

type, i condition bieri entciidu qu*ofi les fasse croiser entre

eux^'oepuis tors, on m’a affirme qua loules les variiM^s de lapins

gris argento de race pure, produisent accidentellemeiit des la-

pi us himalayens,

A leiir naissance, ios bimalayens sold entiereiiient blaucs,,et

dc vrais albinos
;
mais Ms ac<piieront graduellement, an 1k)uI dc

quelqiies mois, la coloration foncde des oreiiles* du inuseau, des

pieds et de la queue, Parfois, eependant, ainsi que Tallirmeol

M. A, Wooler et le rdv, W. J). Fox, les lapins himalayens

alTectent an moment de letir naissance une conleur gris piVle

;

M. Wooler m’a envoye des echantillons do fourrures aflectant

cetle leinte, Elle dispa ra it a iiiesure que Tanimal approclie

de la matarite. li y a done, cliez les lapins bimalayens, une

tendance, coidinee slrictement au plus jeune age, a revenira

la conleur de la souclie gris argenle, IVautre part, les la[)ins

gris argenle etles cbinchillas presenlent, dans leur jeime ilge, im

contraste frappaiit avec les la[)iiis biinalayens, car ils naisseul

completenienl noirs, et ne revetent que plus tard leur teinie

caracterislique grise ou argentee. On observe le meme pheno-

niene cbez les chevaux gris, qui sont geiieralement presque

noirs qiiand ils sont jeuiies, et devienuent successiveinenl gris,

puis de plus en plus blaiics a mesure qu’ils vieillissent. On pent

done etabliren regie gene rale que les lapins himalayens naissent

blancs, et revetent ensuite des couleurs plus funcees sur cer-

taiaes parties du corps, tandis que les lapins gris argeote

naissent noirs, el se sanpoudrent ensuite de blauc. Mais, dans les

deux cas, 11 se presente pa rfois des exceptions de nature toute

contraire. W. liircb m’apprend qiPil nait quelquefols dans

les garennes, des laitins gris argente qui sont d’abord couleur

cafe au lait, puis qui nlterieuremeiit devienneiU noirs. D^auire

part, les lapins himalayens, ainsi que I’a constate un amateur

expedineiit^ prodnisent nii seul petit noir dans une portee,

lequel, avant qnedeux mois se soient ecoules, est redevenu com-

pi(5temont blaiic, ^

Hesiimons ces curieux plienomeoes : on pent considerer les

lapins sauvages gris argente cornrnc des la[uns noirs qui de-

i*hcw^ JN Rftlthiixj dai5& le Joivrji. of fltniicaUhref ItkiS, lf>3.
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vienneiil grisd’assez lionne lioiire, Croisi5s avec le lapiti ordinaire,

les produits ii’ofTrem pas tin indlange do la couicnr de leiirs

ascendants, iiiais tiennent (ie I’lin ou I’atitre des parents, et

ressemliient, sous ce rapport, aux varietes noires ou albinos de
beaiicoiip de quadrupcdes, qui trajisinettenl soiiveiil lenr cou-
Iciir de la niemc maniire. Lorsqu’on les croise avec une soiis-

varietc plus pSIe, telle que le diincliiila, los jeiines soni d’abord
albinos purs, mais prcnnent bientdt siir certaiiies parties de leur
corps line couleur plus foiicee, et s’appellent alors lupins liima-
lajens. Ceux-ci, toutcfois, dans leuj- jeune age, sont quelquefois
gris jiale, on completenieut noirs, mais dans les deux cas de-
viennent blancs apres uii certain temps, .le citerai, dans uii cba-
pitre sub-sequeut, uu ensemble inqiortam de fails teudant a

proiiver que, lorsqu’on croise deux varields, qui I’line et I’autre

out une couleur dilTerentedecellede la forme souclie, les produits

ont une forte tendance a fairc retour a la couleur prim Hive de
celle-ci; et, ce qui est remarquable, c’est que ce relour siirvieiit

parfois pendant la croissaace de ranimal, et non pas avant sa

naissauce. En co]isci|uence, si Ton pent demonlrer que la race
gris argente et la race cliinchilla desceiideiit d’lm croisement
eutre une varieti; noire et une varielc albinos, doiit les teintesse

soul intiniemcnt melaiigees, — supposition qui n’est point im-
probable en soi et qu’appuie le fail observd dans les gareiiiies, a

savoir que deslapins gris, produisont parfois des jenues couleur
cafi! au lait clair, qui iiJteneureinent devieniient noirs, — j| re-

suite que les fails paradoxanx que nous venous de citer, relatifs

a des chaiigements decouleurchezles lajiiiisgrisargenti! et cliez

leurs descendants, les lapius bimalayens, ne seraient que des cas

d’alavisme ou de retour, siirvenanl a differentes periodes de la

croissance et a des degnis divers, vers Tune ou I’autre des va-

rietes parentes origiuelles, soil la variete noire, soil la variele

albinos.

II est aussi tres-extraordinaire que les lapins bimalayens, pro-

iluils si brusquenient, reproduiseiit fidelement leur type. Mais,

conime ilscommencent par filre albinos, ie cas reiitre dans une
regie tres-generale; on sail,eneffet, que ralbinisme est fortcment

bereditaire, aiiisi qu’on peut I’observer chez les som is btariches

et d’antres quadrupedes, el meme cliez les fleurs. Mais pourquoi,
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dira-t-on Ips orcilles, le iiez, la queue et tes pieds, funl-ils re-

inm- ii
/’exclusion ile toute autre partie tlu corps, a la couleur

noire?'ceci (Wpeud iiroljablcment {I’unc loi, qni parait aiissi Ires-

geueiale. a savoir quo Ics caractures conumins a plus.enrs

Luces d’un memo genre, - ce qui eii fail imphque line tiore-

dite commune et prolongoe de caracleres appartenant a ancetre

du genre — resistent avec beaucoup plus d’energie a la lana-

tioii, on repaVaissmt, s’ils se sont perdus, avec plus de persis-

lance que les caracteres rcstreints aux espfees separees. Or, eliez

le genre Le/ms, la grande majorite des especes onl les ored es et

la face superieure de la queue teintees deiioir; la persistaiice

de ces mar. [lies est, d’aillours, pariiculierement visible chen les

especes qui, en liiver, dcvieiuient blanches ;
ainsi, eu Ecosse, e

L. varUMis revetu de son pelage d’hiver poi’ie ime tacho de

couleur sur le nez, et le bout des oreilles est noir
;
le L. ubektms

a les oreilles noires, la face superieure de la queue gris noiraire,

et la plante des pieds briine. Gliez le L. fjlamlis, le pelage

d’hiver est blanc pur, la plante des pieds et les exlreniites

des oreilles cxceptees. On remar.|iie aussi celte tendance a ime

eolmation plus foi.cee de ces menies parties, coniparees an leste

(In corps, cliez les lapins de fantaisie de toutes les coulenrs. L Cst

ainsi, il me soriible.qii’on poulexpliquer cliezle lapiubimalayeii,

rapiiaritimi des marques colnrties a mesure qu’il avaute en age.

Je puis encore ajouter un cas analogue ; les lapins de lantaisie

nut souvent une eloile blanche sur le front, et le lievre commun,

en Angleterre, porte egalement, lorsqu’il est jeiine, ainsi que je

I’ai moi-mdme observe, une semblable etoile blanche sur le

front.
- 1 j- , ,

Ell Europe, lorsqu’on met en liberie des lapins de diverses

couleiirs, et qu’on les replace ainsi dans leurs conditions natu-

relles, ils reviemient generalement a la couleur grise primitive;

ce iihenoHicne pent etre du eii partie ^ ia tendance qu out tons les

animaux croises, enmme nous ravens deja fait observer, a faire

reloiir ii leur Plat primordial. Mais cctlc tendance iie i’cmporie

pas toujours; ainsi, les lapins grisargentd, conserves en garemie,

reslcnt ce qu’ils soul, hieii qu’ils viveiit pres.[iie a 1 etat de na

lure
;
mais il iie taut pas placer ensemble dans une meiue g,irenne

H. WiLerboQse, SaL maforH af MainnUtUa 7 iS’iQ,
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cles lapiiis irris argente et ties lapins commuiis, car, flails ce cas,

(jn ne relroinerait pins, an bout do (|iielf]ues annte, que des

lapins gris comiiiiuis Lorsquc les lupins redeviennent saiivages

daii5 les pays elraiigors, dans do nouvclles conditions tFexisteiice,

ils no font pas loujours invariablerneiil retour a la couleur pri-

mitive. A la Jamaique, les lapins redevenus saiivages afTeclenb

dit-on, ff line teinto anloisee, largement soujioudree de blancsur

le eou, les epaiiles ot le dos, et tournant au Idanc bleuatre sans

le poitrail et rabdornen » Mais, dans cette iietropicale, on les

conditions ne favoriseiit pas lour propagation, les lapins no se

soiit jamais beaucoiiji ropandus, et M. B. Hill nfapprond qu’ils

onl completemenl disparu a la suite d'mi incendie considtn'able

des forets. Depiiis liien des ann^s, il y a des lapins redevenus

sauvages dans les lies Falkland
;

ils sont abondants dans certains

eiidroits, mais no se r^pandent pas beaucoap. La plupartalTectent

la couleur grise ordinaire
;
qiielqiiesmis, d\apres I’amiral Sul i van,

afTectent la couleur du lievre, beaucoup soul noirset out soiivent

siir la face des marques symetrk]uesblancbe.s.>L Lesson a ddcrit,

on coiisoqnence, la variete noire, cornme une espece distincte,

sous le norn de L. magellamms, orreiir que j’ai deja rclevee

ailleurs Les p^clioiirs dc tdjoqiies out recemment approvi-

sionno de lapins ([uelqiies petits [dots oxtdrieurs du groupe des

iles Falkland, clFamiral Sulivan m’apprend que, siir rurid^eiix,

Felible-lslet, les lapins alTectcnt pour la piu[)art ki couleur du

lievre, landis que surun autre, Babbit-Islet, la (dupart ont re-

velu une couleur bleinitre qa’on ne voit iiulle part ailleurs.

On ignore quelle etait la couleur des lapins qu’on a autrefois

laches dans cos petites lies.

On trouve dans File dePorto-Santo, prosde ^ladere, des lapins

redevenus sauvages, qui meritent une description [>lus detaillee,

En 1418 on 1419, J. ijOnzales Zarco ayant a bord uue lapine

Oelampf, ffu Mfffon-v owef UabititSf J). 1!4.

(jo&He, SojoNrtt in. Jaatnica, IBalj ii. 4il
;
dqwripiiftn par un eicellent obscrvatowr,

’

41. n. tlilL |q seal ecuinu de Iqplos rederenuK sauvages dan^ uii pay^ diaiid. On
jjflut cepeodaot en tortiserver k Leauda (Li^inprstene, TraPflUt P- -40“), Ulylti m'apprend

qu'in prup^^qnl liinn dans i^erUtnea pirLies CU^de.

Darwin, Vo^agf d'aA p. lOSj *AoQiag^ of of the ileatflf f .Vqjw

mniia, p^.

Kerr, cm, (if Ytigaffes. vol, II, p. 177* Cada Moato, p. 2115. n'apnija un oiivrage

public i LisbijDae eo 1S17, iaiilule el ^eril par im j^auite, 3es lapins

auraient tie lachea eii 1430* Qnaluues aulejrs croicnt que Tile fnt dfeotiTertfl en 1410.
j
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qiii avail fait des petits pendant !fi voyage, les laclia tons, mure

et petits, danscelte ile. Gus aiiimaux se multi [die rent si rapide-

inent et exercurent tant de ravages, qu’on dut abaiidonner les

eiaWissemeiits do I’ile. Cada Mosto, treiite-sept ans plus tard,

dit que ces lapins soiit inncimbrables, ee qui n’a pas lieu d e-

toiiner, car I’ile n’etait habitue par aucune Ldte dc proie ni

aiicun aiiimar terrestre. Nous ne savoiis pas quels dtaieiit

les uavaeteres de la lapiiie-mere, mais nous avons toiite raison

de croire qu’elle apitarteuait a la forme domestique ordinaire,

car, dans la peniiisule espaguole d’oti Zarco etait parli, 1 es-

pece commune dn lapiii sauvage a aboiide dfe les temps histo-

riques les plus rccules. Les lapius ayant d’aiileurs ute embar-

qiies pour la iiourrilure dn bord, il n’y a ancune probabilite

qn’ils aient appparteiui a uiie race particuliire. Le fait de la

mise has pendant le voyage prouve, iraillenrs, que c’etait mie

forme domestique. Jl. Wollaston m’a, sur ma demaiule, apporte

deux de ces lapins conserves dans de I’esprit-dc-vin, et j’ai ret;u

depiiis de M. W. Haywood trois iiidividus conserves dans la sati-

inure, et deux individus vivaiils. Hien iitiu pris a dilTerentes

upnqnes, ces sept iudivkiusse ressemblaieiil beauconp; Petal

(le lenr squeiette proiivail qu’ils dtaient adultes._ Les conditions

d’existence it Porto-Santo doivenl etre trfe-favorables au lapiii,

coinine le prouve lenr inulliplicaiion incroyablement rapide; ils

diflereiil cependaiit beaucoup du lapin sauvage anglais par leur

petite taillc. Quatre lapins anglais ordiiiaires, mesur(js des inci-

sivusa I’aniis, varieiil entre id^ millim. et438 millini. de loiw

giieur, tandis quedeiix lapins de Porto-Sauto n avaient I’uu ijue

niillim., I’autre que PHI niillim. de loiigueur.La diiniiiulioii

esl encore pins sensible au poids. Le poids moyeii de quatre

laiiiiis sauvages anglais est pour cbacuu de 1 kilog. ot»^, tandis

([ii’uii des lapins de Porto-Santo, apres avoir vecu quatre ans au

Jardin zoologique, mais y avoir uii pen inaigri, iie pesiiit que

grammes. En coinparant les os bleu nettoyds des meiubres

'd’un lapin de Porto-Santo tud dans Pile, au.x mumes os d'uii

lapin sauvage anglais dc taille ordinaire, j’ai Irouve qu'ils

eluient entre eux dans le rapport d’uu peu moios de 3 a 9.

Les lapins de Porto-Sauto out done dimiime de pres de 70 mil-

tinietres eii hviimipiir. el oerdu uresdiie la moilie dc leur
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poids La tete n’a jias diininuc de ioiigueur en jiroportiou

dll corps, ftl nous verrons plus luiu tjae ia capaciLc tlo la

boito crilnieniie esl sirigiilieremeiil variable. J’ai prepare (fuatre

cranes qiii etaient plus sernbhdiles les ims aux autres cjue ne le

soul gtbiiTalcineiit Ics cranes des lapius saiivages anglais, maLs

ils ne preseiUaienl pas d'autrc difference dans leur con forma-

lion qifime elroitesse plus grande des saillies sus-orbitaires des

os fronlaux.

La couleiir du lapin de Porlo-Santo differo beancoup de celle

du lapin commuri; la partie siiperieare du corps est pins rouge,

el est raremeut parsemee de polls noirs, on de jujils a pointe

noire. Le poilrail et certaines parties inferieures soiU gris pale

ou plombe an lieu d’etre blanclies; mais les plus remarguabies

differences resident dans lesoreilles et la queue. J’ai examine un

grand nombre de lapins communs, ainsi que la riclic collection

tie peaux de tons les pays quepossMe leltriUsii Museum, et, cheK

tons, j’al trouve le dessus de la queue et rextremilu des oreilles

ganiis de foun ure gris noiriilre; m t[ui, dans la pliipart des

ouvrages, est imiique comme un des caracteres specifiques flu

lapin. Or, chez les sept lapins, de Porlo-Santo, le dessus de la

queue etait brun rongeiitre, el les exLreinitfSs desoreillesn’of-

fraiejit aucime trace d^une bordure plus foiicee. lei se preseule

un fait singulier. En jnin lH(il J’examinai deiixdeces lapins qui

venaieJitd'arrivcr au Jardin zoologique deLondres; la fpieue etles

oreibes elaient coforees comnie je viens de le dire. Au mois de

fevrier 1805, on rn'envova le cadavre de Tuq d^eiix ;
les oreilles

elaient alors nettement bordees, le dessus do la queue convert

d’une four r lire gris imiratre, et le corps enlier etail lieauconp

inoins rouge: cet individiiavait ilonc^ eii un pen nioins de quatre

ans, recouvre, sous rinlluence du climat anglais, sa veritable

coloration jiropre.

Les deux pelits lapins de Porto-Santo, pendant qiPils out vecu

au jardin zoologique de Londres, avaient nii aspect remaniiiable-

menl difTerent de celui tie i’espece commune, lls etaient si actil's

et si sauvages t|ue plusieurs [)ersormes eu les voyaut trouvaient

ll arrive qtielipic chase d^analci^Lic: Jana Cile ile Lip-ari,o^ Spatlaiisani,

(Foipiff it‘s Dt iLT Sidirs, die par Gadratij Di na pajaaii mLt en liberie

qiielquej Inpins qui ae umliiplicrent prodiiri^uaemeni, jnaia, Jit Cuuteurj * )&s Japiua del lie

de Lipari saui plui pelits que ceux (Ju'on en donieslidlL »

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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nu’ils rcssemblaient plus a dcs gros rats qu’a ties lapiiis. Ils

avaicntdes iiibitudes nocturnes auplusliautdcgre; on n a jamais

pu les (lompter. et le surveillant M. IJartleU, m’a assure qu il n a-

vait jamais cu <raiiimal plus farouclie sous sa garde. Ce fail csl

tres-singulier, puisqu’ils ilescenilent d’unc race ilomestniue. J en

fus si surpris queje priai M. Haywood des’inlormer sur les lieux

si CBS lapins soul pai ticiiiierement poi[rsmvis el ctiLiss^s par les

habitants, ou persecutes par les faucons, les chats ou d autres

auimaux • il n’eii cst rien, ct ou ne salt a quelle cause assignee

cette sauvagerie. Ils hahilent la partie centrale haute et rocheuse

du pays el pres des falaises maritinies ;
cxtessiyemenl timides

cl farouches, ils u’apparaisseut quo rareineiil daus les districts

inferieurs culUves. On dil qu’ils font de qualre a six petils pr

porlee en jiiillet et aout. EiiCn, fait remarqiiable, ieur gan ten

li’a jamais pu parveiiir a fairc reprodiiire ces deux lapins, tons

deux males, avec les lemelles de diverses races qu’a de iiom-

hreuses reprises on a enfermees a\ec eux.

Si I’histoire des laphis de I’orto-Santo n’avait pas ete connue,

la plupart des naturalistes, voyaiit leur taille niduile, leur colo-

ration rougeatre en dessus el grise eii dessous, I’abseuce de noir

sur la queue et a Pextremite des oreilles, les auraieut regardes

comine uue espece distincte. Cette maiiiere do voir eul etc fnrle-

jneiil conlirtiiee par le fait qu’ils refusaient an Jardin zoologique

tout accouplemeut avecd’antreslapins. Et,cependant,rmiginede

ce lapin, qui, sans aueun doute, aurait ete classr comme uiic

espece distincte, ne remonte pas au dela de I’anmie 14^11. Eiihii,

les examples des lapins rcdevcmis sauvages a Porto-Sanlo, a la

Janiai'quc et aux lies Falkland prmivent qiie ces animaux, sou-

mis a de nouvelles conditions d’existence, ne coiKserveiil pas leur

caraclercs primitifs, et n’y foul nocessairenieul pas retour coniine

on I’a si gdneralemeut alTirme.

CAttACTKHEi OSTEOLOGIOUES.

On aflirmii d’ordinaire tpie Ics parties esseidiolles tic la con-

foniiatioii des animaux appartenaut a uue meme espece ne varieiit

jamais; nous savous, d^aiUre pari, suniuellcs didmeuces iiii^i-
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gnifianlcs tia squeleite on a foiide parfois les especes fossiles; Ja

variabilite qiii alTecte le crane et qiielques autres os dii lapin

domes! ique esl done bicii digjie do tonic notre attention. II lie

fandrait [>as croire qne les dilTerences importantes (juc nous

alions decrire caracl^risont sliictement une race quelcoiique ;

tout ce qiie nous pouv<His dire c’esl qu’elles existent generale-

ment ebez certahies races, U I'ant se rappeler tout d’aborii quo

la selection n’a pas eii pour objet de lixcr lei on tel caractere du

squelelle, et que les animaux n’ont pas eii a se maintciiir par

eux-nienies dans des conditions d'existence uni formes. Kous ne

pouvons nous expliqaer la phipart des difrerences que presente le

squelcllo, niais nous aliens voir que raugmentatioii de la ladle,

resullal d’nne alinietUalioii aliondanle el d'^uiie selection contimie,

a afTecte la lete d’une certaineliicon; en outre, que I'allongement

et la position des oreiNcs onUnilue dans une certaiiiemesuresur

la forme genirale du crane, Le defant d'exercice a aussi, seloii

loule apparcnce, modifie la longueur des membres, coni[iaree a

celle du corps.

Comnio tprm^s de comparaison, j-ai prepare! deux sqiiclettca de lapbis

Aauvages du comte de Kent, \m dps Sicd Slietlaud et un d’ Antrim, cii Irlaude.

Les osseriieiiU dc ces quatre animanx, proYeiiant de lodalkes trps-ploigiices

les uiies des autres, se ressemblant beaucoup, et ne presenlaiit aucunediire-

Fence sensiblement appr^Jciable, on pent en conclure it Pimiformitd gend-

rale des caract^resdu squelette du lapin sauvage,

Crtine. — J’ai examine avec atteTUion les crAiies dc dix lapins grandes

oreilies pendantes, et ceux de cinq lapins domesiiques onlinaires, qni ne

differaienl des premiers qiie par les moi mires dimensions dea oreilies et dn

corps, ces deux parlies etant cependaiit pins developpces que chez le lapin

sauvage, Commenf;ons par les dix lapins li oreiUes pendantes : tons ont Je

cr^nc remarquablemenl long par rapport tt la Jargeur, Le cr^ne d'lin lapin

sauvage mesurait 80 millimetres de iongticnr, celui d'lin des grands lapins

de fantaisie 17 ; millimetres ; la largeurde la lioUe cf5rtibralc restant presqne

la rneinechez les denx races. En prenant m&me com me terme dc compa-

raison la partie La plus large de barcade zygomatifiue, Jes crilnos des lapins it

oreilles [>endantes soiit encore de 10 millim. trop longs k proportion de la

largeur. La hauteur de la bite a augtnenle k peu pr^s dans la iiicme pro-

portion que la longueur ;
la largenr senie iie s'est pas accrue, Les os occi-

pitaux cl parietaux renfermant le cerveau sont moins vonU^s, dans le sens

longitudinal et transversal, que cbez le lapin sauvage, ce qui modifie dai]s

une certairie mesure Ja forme du crAne, La surface estplua rugueu&e,nioiii8

proprejneiil sculpl^^e, el les sutures son I plus saillantea-



Fig. fi.
=— l^niin^ d nm lap in sau»a^,

grandeur n:.Uiir4^llc.

Fig. 7. — Criiio d’lin grand la[fiii li oreillc^

p«ikdaulG£, gramlear nxlurGLIc.

coiiiparaboii^ Ic crilne cst en moyemie tie B uvillim. plus eourt qu il ne

de^rait F^tre. Chez le pelit lapiu de Porlo-Santa radevenu sauvage

,

contrairc ,
la Ifete, coiuparuliveuicnt la longueur du corps, est de 6 mtl-

lini. trop Longue.

Cat alloiigemeiU du crdiie relativcment i sa largeur est un caracltr^i ge

n^ral, non-seuLement chez lea lapina h oreillcs pendantcs, mais au;ssi chei

I.AHNS POMESTinUFS.

Bieii i|ue le crclnedes grands kipins a ureiiles pendanles soil, comparative-

ment h celui du lapin souvage, th>a allonge par rapport i la largeur, M esl

loin cepeiidant d^^tre allongd rclaliveinent a la grandeur du corps. Les la-

pins Lt oreilles peiidanles quei'ai examin<is pesaienl, quoique non engraisses,

plus de deux fois autant que des indtvidus sainnges ;
mais le ermine n elait

pas, tarn s^eu faut, deux fois aussi long. Si nous preiions ineme la Ion-

ffuenr du corps, do I'extremite du nez k Farms,' coriime terme plus juste de

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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loutes Ics rac^s arlificiellcs
;
on pent s^en assurer cn ^tudiant h cr;^ne

raiigora. Je fus d‘abortl rr^s-t-lonn^ de cg fait car jc ne pomais m’expliquer
pourquoi ladomfisliclle enimiue ce resnllat uniforme. Jo erois quo h v*^ritable

cause de cc phenomfhie cst qno les races oiH ele, pondanE mi p^rand Tiombre
JegLbi^raiicms,etroilement captives et n^oiit eu, par suilo, qiie pen dWea^
sions d’cxcrcer leurs sens, ieur inlelligencQ

,
ou les musL-loft de la volontd^ :

en coiisi‘quena^ cmnme nous le veiroos tout h Hjoure avec plus de delaiis*

le cervean ne sWt pasddvplopp^ dans la nuVne proportion que le corps!
Le cerxeau-n augirientant pas, la boile osseuse qiii ie renferroe n'a pas aiig-

mente* davantage, ceqni, pai correlation^ a dvidem men t affecte la Jargeiir dn
crAne entior d ime eiirdmiid k Tautre.

Les cretes sns-orbitaires des os frontaux cbez les lapjos h oreilles

pendflutes sont beaucoup plus larges

que rbez I’espt^ce sauvaga et se rolcTent

onlinairement davantage. L^apopbyse pos*

Idrienre da I'os malaire dans rarcade

zygomaliqne est plus large et plus monssej

ainsi qu*on pent le roiuarquer dans la

13g. 8j el rexiremile s'spprocbe aussibaau-

Conp plus dll troll anditif que cbez le lapin

saiivagej fait qui rdsulte surtoul diicban--

gejiienl do direction de ce troii. L'os in-

ter-parietal (fig. 9) diffdre beaucoup de

forme auivant les cranes
;
H est en g^-

ndral plus ovale e'est-i-dire plus etendu

fit. 8. - l>arife d, t'anad, ^aris I'lxc longitailinii du crine, que

iique, mtiiurAni I Wreraiie de I'os ma- cbez le lapin sauvage. La marge poste-

lairecl Je meaUuditir, dOfc™ieur na- plate -form e (5 lev GG do I’OC-
lurello.Liiplnsaiivapj lij!arEai]j|iemur0,

, 1 * 11 .,— Lftfiln a oreilles pflnJanlfca, conleur Ciput *
,
au LCU d ctre tfonquce Otl lai-

de lievre, fiptre infeno«re. blcment saiHoeie conime cbe^ le lapin

sauvagOj est pointiic cbez la plupart des lapius h. grandes oreilles (figj 9 C),

Helativement i la grandeur du crftne, les apopbysas mastoid lennes sent

B c gdneralement plus i^paiases que

cbez le lapin sauvage,

JjO Iron occi pjtal (fig. 10) pre'

sente quelques dilTcrences remar^

qiiablcs : cbez le lapin sauvage, le

bord inf^rieiir du Iron entre les

Fip* y.~ Enr^nittifi po&t^rietirc Ju cjrafie, mon* condyles est conaiderablenient

Irani Tbr inter- pari^Ul, praudflur nalurelle. — / SUpmueur pOl te
A. Lapin salvage, — H. Lapin d^Porlo^Santo, L 'tCAie, i j

— C. l^pitL a jjfraiidos oreHi0»* iiiic profonJe cotaille carruG
,

Jl

en resulte quo faxe longitudinal est plus grand qne transversal. Chez

les lapjiTsa grandes oreilles, au coiitraire, raxeiraivvcrsal excidc I axe Ion-

WalcrJitiLse, Sat. fiist. Mamitaiiat voU llj p^.

0
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duidin^l t^ar, A.m aucun cr^ne. le hord l.ddrieurn'estAiissi profond^ment

Liancni entrs las condyloa ;
cinq tie ces ilRruiers crinca n offraient an-

^chaiiLTL eu

^
i cnlnille carrt^ su-

j>oric«rB ^
chea mh I'fsntfiilk Rait

legt'remcnt indiqneej et cticz den^

edc dull Itien tlB>eloppee.

flllTdrenccs clans la fncme du troii

occipital soiU remavqtubles, car

Fi^in. - Troucccipiiai.’-tJn^a^lci^^ |jvre paf^sage a une

L A. Lacia
- B. „up.>rtar.le

qwe la i.ioelle <5p>«i*re. I"'*’
\\ f

'''

celle-ci suit alTecld par la fonne it
cranes dcs lapins i

grfinclcs (u’eUlcs, le meat anililif

est [loLab^^menl pIna

rcHp^ce .sail V -age. cn’ine ayaiil

177 tijilUciiiHrcs de longncLif, ct dd-

passanl a peine en largeiir le ^rA.m

[I'un hipin Siunage {long (Itf SO inllli'

mitres), le plus long tliameLi'e du meat

elail exacLement deax fols aitssi grande

lioi-ilkc est pins comprlnie ;
Ic herd

lo plus rap prod] e du crane est p'ns

devii qiie le bord cxli^rienr, et, dacis

&0L1 euscinblCj Icmeal and ili feat porte

plus eii avanta Les eleveurs de lapiiis

i grandcs oreitles recliei‘L-bant a^ani

tout !a longueur des oreilles, el, ea

outre, la chute da ces oreitles, qni est

la cunsecpience de leur longuenrj et

leur apialisacnierit le long des jo Lies,

il idy a pas de doute cjue les iiiipcJ-

tallies luodificalions dans la grande nr,

la fonne et la dUf^cilon du meat au-

dilif osseux, comparativement it cetle

mime parlie diez le lapin saiixaga,

ne soient dues a la selection conliune

des iiidivldus ayaut dies oreilles ton-

jours de plus fi[i plus grandcs. Lm-
flueiicede I’oreiUe exlemc sur Ic con-

cl’,.. kpi»-l«n,i-lop<,.inJi.iWnll»
'

iliitiiritiUf! iiu meat umiiUf da Je«i cit^a jes demi lopes {voir llg. o), chen les-

et uimitoD
quels luio Ues Orel lies rcste ilrolte ct

rwKultc. L oreUL« irsmelifi de I Jtiuuii, uu j

cate Jrolt de In fis'ire 6taii pendiDie. rautie, la plus kmgnc, est pendantei on

rcniarque, cil effet, silt Ic crliic une dilleiciicc tria aiqiarculc Jmis la fotwu

of I, ,lir..i.tliiii [111 111,111 (Msaiiiiles deux ciWs (lit critic, te qui eal beau-

Fig. 11. ~ Crime, Rraadcnr umtoreUe,

d^iin iiipim il^mi-lopa, ifuliiju^ifU 1i* direct ii>n

1 '. jlBSif Jr^n .1 I'feah V r*l\l'ri>9
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coup piTis int<^rpssr»nt cncorcj, c"est tjne le cbangeinent de dircctlori et Tau^-

monlatioii do gmssciir du ni^at osscux ont an'octt? I^gf^rcmeiit du mC me
cAIe^ la conformation du crAiie entier. Jc donue IJ) le dessin do
cr^ne tkmi-Topej sur lequel on pent reiimrquer que b suture cniro Ics

os parit^tauxct ks os fronkmx n*ost pas stnctanient perpendiculaire M'axe
longitudinal dn ovAne: I'os frontal gauclva dopasse ceiuide droiiej el les bords
antf^i-ienr el poster! enr de Tarcade zygoiiialiqiie gauche, c'est-a^dire du cote

oil se trouve Foreillc penJanfe^ sont port^s phia eu a\ant que les m^'ines

points du c6teopposi5. La madioircjufdrienremfime estaflnctk, eties condy-

les ne son t plus tout A fait symiHriqiies, cekii de gaucbe se trou>ant nn pen
plus avanw^ que celui de droite. Ceci me paralt uu cas remarquabie dc cor-

relation de croissaiice. Quiaurait soup^onnd qu'eii main tenant pendant un
grand nombro de gem^ralioos nn animal m captivile ou obtJendrait, par

defanl d' usage des muscles des oreilles, Ic ddveloppement de celfes-c), et

quVn cboisissaut totijours lesindiiidus ayani les oreilies les plus longues et

les plus larges, on anJverait k aflfecier indireclement toutes les sutures du

crAne et la forme de la mAchoire mfcricuro ?

La machoire inferkure ties lapius A grandes ore dies iie differs de cells

du lapiu sauvage que par te bord posterieur do la branche montante, qui est

plus large et plus inlliikbi. Les dents n'olTrent pas do dHTcrence, si ce ii'est

que les petites incisives plac^es au-dessous des grandes sont proporiionnel-

lemeut un peu plus longues. Les molatres ont augment^ eu proportion de

raccrobsement de la largour du crine mesurd ;i rarcadc ^ygomatique, mais

pas en proportion de I’accroissement de sa longueuf. Le bord interne

des alveoles des denU molaires dans la mAchoire superlcure du lapin

sausage forme uiie ligne parfaitement droite, mais chez quelques-uus des

pins grands crAn es du lapin k graudes oreillesja ligne est ncllement in-

fl^hio cn dedans. Un individu avail une molaire additioiinello de ebaquo

cote de la mAchoire superienre, enlre les molaires et les pr^molaircKj maLs

ces deu>L dents iFdtant pas de dimensions corrcspoudaules, et aucuri rongeur

n’ayant sept mo]aires,ce iVetail qu'une rnonstruosikL curieuse touicfois.

Les cinq crAncs de lapins doniesliqiics comuiuns, dont quelqnes-uns

atteignaient presque A la dimension das plus grands crinos decrits cl-

dessuB, tandis que les autres exetidaient A peine celui du lapin sauvage, ne

nkriteut d'etre mentionnes que parce qukis presentaient une gradation

parfaite de loutes les dilferenccs que nous venous de reconnaiire eiUre

les crAnes des plus grands lapins A oreiUcs pendantes et ceux du laphi sau-

vage. Chez tons, cependanL ks crAtes ou plaques siis orbitaires aiusi que

le iikal auditif sont un peu plus grands que cbez le lapin sauvage, ce qui

jH^suUe de raugmentatiou de roreille externe. J/entaille infiirieurc du trou

occipital n’etait pas cbez tons aussi marquee quo chex le lapin sauvage,

mais cbez. les cinq crAnes reulaiile superieure dtait bien accus^e.

Le erSue du lapin angora, comuie les cinq crAnea dont nous venous de

parler, est inlennediaire par ses proportions generalea et par la plupart de

SOS autres caracteres, entre Ic crAne des plus grands lapins lopes cl celui

des lapins sanvages, 11 pr^sente cepfludant un singulier caracltre :
quoique
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bien pins long qua 1e crVne dn lapiii snuvage, sa hrgaur meaurte entre

les fissures sus-orWtaires posliSrleures resle d un tiers

1 -nr lie ce dernier. L« criftie des Upiiis jrts argentf, ehincMlas el

1”°*"
eat ulus nlloiieiS el I eretcs sus-orbitaires plus larges que

qui solU moiiis profondes et mains ddvcloppdes, i! u eii dilKre qne pan

StoaslesautrL rapports, be oraue du

Luaires soul gdLralemeiit plus dlroiles et plus poiutues qua ches nelte

”
m'usku’lfdes lupins i grandes oreilles dent j’ayais prepare les sque-

Icttes ayaiU la eou^eur du li^svre, et des eroisemeiits eutre lievres et lapins

Z reccmmenl ohleuus en i’ranee. on pourrait siipposer qne quelques-

uiis des earactires qua nous veiions de deerite sont le resulUt d un eroise.-

luentancien avec le litvre. J’ai done examine des cranes da lifevres, mais

sans V iroiivcr aucun delaitcissemeiit sur les particularites des cr^bics des

erands lapins. J'ai pu cependant constater, - el e'est lU un fait iiiteressani,

Lee qu’il eonfirme la loi qua les varieldsd-unc espice revSteut souven es

Lracteres d'autres esptces apparleiiant an mime genre, - en comparant les

LueLadix^spices de liivi4 'an dristish Mixseum, qu’iis diiraraient entre

eux sur les niftiLs point.s principaux que les races doiliasliquas du lapm

savoir ;
par les proportions generates, la forme el la dimension des c .

sus-otbiiaires, la forme de I’extremite libro de I’osmalaire, ct par la ligue de

la suture fronto-oocipilale.Eii outre, deux earactftresemiuemmenl variables

diea le lapiii domestique. le contour du trou occipital et la configuration

de la plalc-fortiic dlevee de I'ocdput, sc soul, dans deux cas, trouves va-

riables, ohea une mime espice de liivre.

Verfeircs. — Dans tous las squelettes quo j'ai exammda, J ai trouve un

nombro uniforme de vertibres, saut deux exceptions, I’lina sur un das petils

laniiis de I'orto-Santo, I’autre sur un des plus grands lapins k oreilles pen-

dantes ;
tons deux avaienl commo a rordinaire sept verlebres ccrvicalcs,

douae vetlibres dorsalcs k coles, niais hnil vertibres lombaires au lieu

de sept. Ceci est retnarquahle, car Gervais iiidiquo le nonibre de sept

verlibtes pour le genre bej-MS tout entier. Le nombre des verlibres cau-

dales varie quelque peu, il y on a paifois deux ou trois de plus ou de moms,

niais )e n’ai pas attache grande importance i ce caraolire, parte qu il est

diDicile de les compter avec certitude.

Le bord anterieur de I’arceau supiirieur mi neural de la preiniire vertiPre

ccrvicale ou atlas varic un peu cliaa les indiiidus sauvages; le bord est

taiitot lisse, taiitot pourvu d'ull petit prolongement midian ;
je figure ici

I’cxemple du prolongement le phis iliarqud quo j lie encore vu (fig. 14 “)

.

on remarquera cumhieii ii dllTere par sa forme et sa grandeur de celui qm

fic trout c sur la t erlibre de Pespice ii graiiUes oreilles. Chez celle-cl 1 apo

physe ijifra-iiiddiane (li) est aussi pioportionnelleraeut bcaucoup plus epaiase

el plus longue. Lea ailes nnt un contour plus carrd.

Tp'otiicine eeHetn! cfctiicule.— Chez le Ia[iin sautage (lig. 111; A ii), colic
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vcrtebro, Tiie Inferleure, poite line apophy^c tmnivprs.i3e dirigL%

oblitincmcnl en arriii'e; cetle apnpbyse consiste pii nne bnrre iinirjtJe

dans la (iiiain^nie vertt’;bre die se blfurque l^g^reinsnt \crs le milkm!

|A(vin a leranil^ii oreitl^s^ coiiU'^ur

da liRTre. — Apophyse supra-

meJiaDe^ &+ Apophyso in fra-

med iaoe.

Cliez les lapins i grandes oreillesj cette aptjpbyso (B a) cst fourchue sur

ia iroUi<>me vertd>re, coninie elle Test sur la quatri^me chea le lapin san-

vage, Les troisii^mes vertehres cervicales diiri^reiit plus encore chez les deux

races si on compare Jes surfaces articulaires anterieures (A 6, Ji fr) ; en effet,

les apophyses antd'o-dorsales out kurs extremites simplement arroiidies

chez Ic kpin sativagG, landis qu'clles soiit trifides chez le lapin c\ oreilJes

peiidantes, cl forteiueiit 6vid^s an centre- Cliez k lapin h grandes oreilles,

le canal inedullaire (B 6) est plus dendu que chez I'espi'sce saiivagc dans k
sens transversal^ et les Irons des artfres out imc forme un peu differenle,

Les difl'drenees que Ton remarque chez cette verU^hre me paraissent m^riter

ratientiorip

Premiere verlehre darsale. — La longueur do I'apophyse dorsak de cette

vertebre varie chez le lapin sauvage; elle est quelquefois tres-courte^ rnais

gendrakineni ello a la moilie de la longueur de celle do la seconde verkbre

dorsale; cbez deux grands lapins ^ oreilles pendantes, eSUe apophyse elait

egale aux trois quarts de la longueur dc cells de la seconde dorsale.

Neuvieme et dijcihne veriebres dorsalea. —Chez le lapin sauvage, Tapopliyse

dorsak de la neuvieme verkbre est un peu plus epaisse que celle de la

huitieme, et celk de la dixkrne esl cerlaineinent plus t^paisse et plus courle

que celle de toutes les verlfebres ankrienres, Chez les gros lapins ii oreilles

pendantes, les apophyses dorsalea des dixktne, neuvkme, hnitiihne ver-

tebres, et & un faible degrd celle de la septifeme vertebre, sont plus ^paisscs

que celles du lapin sauvage et alTecteul une forme quelquc peu ditterente.

Fijf. Ivi. Allas ; grandeur na-

lurelle, iur/ara iolerieure vuo

obliqii'ninani. Figure fttiin^rieure^

lapin E^nir'a|;^«. Figure inr^rieLtre,

Fig, 13. — Trtisieme Tertelire c^rviea)e, gran-

deur naturellc. — A, Lapiu saurage. — B.
pin Jk (grandes nr^Htes, cciulcur de itfiire. —
a, a. Surface inrerieure. — b, b. Surfacei

arlicuiaires aiueri«ures.
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CeitB Mrtic do b colonne dpinWro dilTere done pamblement par son appa-

r'rc dT cello dalapin snavaga, el ressemblo slngnliSrarnenl anx mimes

verlihres clioa (juelques cspices do liivrcs.Xhea les lapma Angoras. Chin-

eh te ct lliraalaj-ens, Ics apophyses dorsales das hniliinno *l nenv.irne

.Iribres sont un pou pins dpaisses quo cher, I'ospioe sausmge. U antre part,

chci nil dc3 lapins da I'orto-Santo, qiii, pour la plnpart de ses caractufes

diviodu lapin sauvago. prdcisdment on
vaTbms

„=..,untes les aiionhyses dorsales des neiiviinie at dixiime letKDres

n'elaleut pas pb'S grandes qne cellos des vertibres qiil les prdcident. Chci

ce mime individn de Porto-Sanlo, la neuviiino verli'bre iic portait anoono

trace des apophyses antero-laldrales (fig. 14) qui sont bieii ddveloppees

Fisr- 14. — Vertfibrea dorsfliks, Tiie& dc CdJle, da la G® ft la 10 in*

Susiremont, griddear nalun^llo. — A. Lapin sanva^e. — U. Or^d

laiiiD ooulcnr Ja Viflvrtj dit eapasnflL

Chez tons les lapins sauvages anglais, ct.plns encora.choz les races! oreillrs

pendanles. Chez un lapin deini-sauvage do Sandon Park *«, iina apophyse

viscerale assoz blen dovaloppec se Ironvail siir la face infdrienre de la

doiizii'nie \crtebre dorsale, co qne jo n'ai tu nnllo part aillenrs.

V'«rl(i(«-fs iomboircs. — J’ai constate, dans de«\. cas, hnit vertebres lom-

Laires an lieu de sepl. Chez nn stiiicletle de lapin sauvage commnii, et chez

celui d'nn lapin de Porio-Santo, j'ai constate uno apophyse viscerale sur la

Uoisifeme \erltbre lomha^ire^ c^!Ue mfcmc venfbre paitait uno sembi able

apophjse Lieu devt'loppi^B chez quatre squeletlei de ]apius a oreillcs pen-

(lautes et cliez le lapiu Himalayen.

Ba.%wK— Chez qiiatfc mdividuii sausages, cet avail une forme presque

** Lea lapiua Mot redevepus sfturagea depnia irea-loflgfempii dans ue pare, el din* dVutre^

«adroiLa dii Slaffordahire et dn Stropshira. Hi da«:«MdoDi, u ce qae lu h dit e Rurda, dfl

bpina dumebtinyes Je to«L^s conleura q«W y i idehfl* i
bciuMup onl da* Mulears syiM-

triqnea, cl .#ont blinc* une linda Ifl bng da 1 ipm? ilnrsale Il-k ormlEci anal gm tip

nitre, fll iL* unrieni lur la tete quclques liches de k taume aonienr. ll* out le corps

Itiiijij quo I^J lapin* cameuuna.
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ideiitiqtie, mais on pi^tit rewnnaUrie qtiefquea le^trca dilTorences dm plii-

siours races domestiqiit^a. Toute la par tie siip^rleuro de Tos ijiaque est pins

droiic et moina ^carti^c &n dehors chez lea Japms h oroilles pondantes que
cho7 le lapin saiivagc, et la tuherositff c!e la l^vre interne de 1a partie

anti^ro'Supf^rieiire de Vos ilUqneest rHativement pins flaillante.
'

— l/extrdndt# poatf^rienre du dernier os sienial est minee

ffig, A) et nn peu olargie cLez !e lapjii sauvage
j chez quelques gros

lapias i oreilles pendantes (11) elle est plus large, tandis que diez d\iulres

A n I]

Fiff. 15. — Os termjDal du
aLernum^ natur4>|Ec,— A. l^iptn —
11. Lapin H oreiileft psn-
danletj coufeur lievre. —
C. Lapin cnulenr lieTra, dit

e»pa(;nn]. — (A. rt.) J/aiiftle

i!uuchti de Vc^df^nnte ar-

ticnlaino snp^^rieiire de Tl a
ei^ aiviideaieJ lenient

repre^cnte aiusi.

Fig, 15. ““ Acrntninn ds l*^&inc>platBj irrandettr

nainrclle.— A, Lapin MnTlp^i — J|, G. D.
Lapins a fn'an lies' nreill'es.

individus die conserve la mi^me largeiir presque partout (C), maia ellc

s’epaissit k Voxtremite.

Omoflhte. 1/acroniinn porto une apophyse A angle droit, se terminanl

par une protuberance oblique qiii, chez le lapin sauvaga, (fig. 16, A), varie

un pen en forme ct eo grandeur; il en est de mi'inie de Vacuito do sommet
de VacrorniorL oL de la largeur do la partie qui so Iroave andessous de

la nais^saitce de Vapophyse. Cos variations l^gSres cbezMe lapin sanvage,

devlennent considdrables che;4 les lapins A oreiltes pendante^. Alnsi, chez

qudques indlvidns (D) la protabcrancc oblique qui termine I'apophyae »e

probiige eii une courle tige, formant avec elle un angle obtus. Cbez un
auire Jndividu (C) ces deux parLie.s inegales ferment presque une lignedroite.

Le aommet de I'acroniion varie aussi beaucoup an point de vuo de Vacuitd

el de k largeur, eomme ,ou peut le voir en comparant les figures Uj C
etn.

Memiires, — Je n'at pas pu reinartpier de variations dans les os dcs

membres el ceux des pieds tJtaieni trop mal commodes h manier pour ^ire

alse inent compares,
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^AP1^S nOStESTIOUES.

J’ai mainlenant decrit toutes les difKreiices qurs j’ai pii ohssr-

ver dans les squelettes. II est imiiossible de ue pas etre frappe

du haul degrd de variabilite ou de plasticite d’un grand itombre

dcs os. Nous voyons combien est erroiiee rafUrmatioii si souvenl

repfitee que, seiiles, les aretes osseuses servant de point d’altache

aux muscles varient, et que la domesticitc modilie seiilemeiU les

parties ayant une importance insignifiaiite. Personne n’osera

allirmer que !e trou occipital, Tatlas, ou la troisieme verlebre

cervicaleparexemple, soieiit des parties ayant pen d importance.

Si les diverses verlebres des lapiiis sanvages et de.s lapins a

oreilles pendaiites, que nous avons flgurees, avaienl ete trouvees

a I’eUit fossile, les paleontologistcs n’auraieut pas hesite k les

altribucr a des especei^ dislinctes.

Effets (fc ei du defatii des yarim. — Chez les lapins k

oreilles pendantfiSj les proportions rd tithes des os d’lin mftuje menihre, et

telles des membres anterieim et posl^rieurs compares ks uiis aiix autres,

sont restees k peu pri>s les mtimes que obez le Upin sauvage; maiSj on poids,

les 08 dea membres posterieurs ne paraisseiit pas avoir augments relati-

vfltiient a ceux des mciiibTes anti^rieurs dans U proportion voulue. Le poids

total des grands lapins que fai examines dait de deux h deux fois el

deniie celai des lapins sanvages; Ic poids des os des metubres anterieurs et

postt^rieurs prls ensemble (en exceptant les pieds dont les nombreux pelils

os sont diffidles k bien neitoyer), s*est accru presque dans la nifenie pro-

portion Chez les lapins oreilles pondanles, et, par consequent, en pro-

portion exacts avec le poids du corps qn'ils ont k porter. Si nous prenons la

longueur du corps pour tertne de comparaison, racernissement des menibres

des grands lapins esl de 2omilliin6lres^tll7 mijlim&ties au-dessous de la pro-

portion voulue. Enlinj si nous prenons comiue terme de comparaison la

longueur ducrine qui, ainsi que nousTavons vu, n"a pas augniente proper-

tioiinellemeiil an corps, les membres sont, comparativemeet a ceuxdn lapm

sauvage, trop courts de li millimetres h 18 niillim^tres. il en resulte que,

quelque terms do comparaison qu‘on prenne, Jes os des moinbres des

grands lapins k oreilles pendaiitas, n’out pas augniente en longueur, propor-

tionndlement aux autres parties de iMndividu, mais ils ont augrnente en

poids dans U proportion voulue; co qui, je crois, pent s*expliquer par la

vie inactive k laquolle ils out etd condanmes pendant un grand nombre de

generations. L'oinoplate n’a pas non plus pris en longueur uii accroisse-

ment proportionnel i oelui qu’Ji dprouve le corps.

Un point plus iiildrossaiU est celui do la capacity du erftne. J'avais re-

‘ marqud, conime je Tai dit plus haul, que, chez tons les lapins domestiquas

compariis au Upin sauvage, le cr^no aaugmentd beaucoup plus en longueur

qu’en largeur. Si nous possddions iin grand nombre de lapins domestiques



C A U ACTK n F, s ORT n i\ IQUK R

.

J;i7

de mAme taille que I’oApAce saiivage, mn ne serait pins facMf! que de

luesuror el de comparer Jes capacitcs cranicnne^. Mars il n’eu est pnis

ainsi ]
presqne tontes Ics races domestiques out ie corps plus gros qiie la

lype sanvage, fit cliez les races h jjrandes oreilles il pAsc plus du double.

UiT petit animal ayanl h exercer scs seriSj son iulelligoiice et acs insLincts

an mAnio degre qn'uu groa animal,nous ne devons pas nous altendre il trouver

qQ'iin animal dotrble on triple d'lm autre, ait uii cerveau deux ou trois fois

plus graiiil AprAs avoir pesd le corps de quatre iapins sauvages, el celui

de quatre grands lapins a oreiiles pimdantes (non engraisstis) J'al trouvA que
le rapport moyen iln poida des lapins aanvages est a celui dfis lapins &

gramles oreilles comme 1 est h ; le rapport moyen de la longueur
du corps comine j est ^ £,41

;
tandis que le rapport de la eapacite crinierme

(mesuree comme nous I'iudiquerons plus loin), n’est que comme 1 est k

1|£S. D'oii la capacity crinienne, et partant le voluiiio du cerveau, n'a que
fort peu aiigmente relalivement h Taugmeniation de la grandeur du corps

;

ce qm esplique I'etroifcesse du crilne par rapport k sa longueur cbez tous les

lapins domestiques.

Dans ia partie siiperieure du tableau suivant, j'ai indique les mesuroa des
cranes de dix lapins sauvages, cl dans la partie inferieuro cclles de onze

varieles enliArement domeatiques. Tous ces lapins varjaut beaucoup au

point de vue de la laillej il fallait un terme fixe qui permit de comparer
la eapacite du crine* J'ai choisi, corn me la plus convenable, la longueur
du cr4ne qui, ainsi que nous l avoiis ddji constatA cliez les graudes races,

n'a pas autant allonge que le corps; mais comme, atusi que les autres

parlies, le cr-^ne varie au point de vue de la longueur, ce n'est pas encore

l4 un lerme de comparaison irreprochable*

La premiAre coloiine reuferme, eu centirnAlres, la longueur totale du
crine. Je sais que ces mesures prAtenJoiit k plus d'exactitudo qifil n"est

possible, mais j’ai pr^ferd noter exactement les indications du conipas. La

deiixiAme et la troisiAme colonne indiquent la longueur et le poids du
corps; 1a quatriAme, la capacity du cr^ne exprimee en poida du petit plomb
qui a servi 4 le rempllr; ces chiffres tie pretcndentqu'4 uiie approximation

de quelques milligrammes. La cinquiAine colonne indique la eapacite que

devrait avoir lacavite crUnienne caiculde d’aprds la longueur dii crine^ com-

paree i celle du lapin saiivagen“ 1 ;
la sixiAme, la dilFerence entre lacapacild

resile et la eapacite calculAe. Enfin,dans JaseptlAme se trouvent exprimdes

eu csntJAmesraugmeiitation aula diminution. Parexemple, le lapin sauv age

n“ 15, ayaru le corps plus court et plus Idger quo le n® 1, nous pouvions

nous altendre k lui trouver un crAiie d'une eapacite un peu moindre
;
sa

eapacite reeJlc exprim Ae en poida de petit plomb est de oG gr, 87, et est de

6 gr. :U iiifdrieure 4 cede du premier, MaiSj en coniparant ces deux lapins

sous le rap[X)ft dc la longueur du crine, nous trouvons que cette longueur

\ojp tor Ml unjet les reniarqufia d^OwcQj ZooL dffM/iiaRef ike Flrainf ric,, of Mm, etc.,

tu a la ttniink Associatiofif ISttil. '— Hour hJ oiseaujt, ¥*ir l*fOC. SedetUf Hjanv.
1848

, y. 8 .
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cheK 3e nMesttle 8ft mUlimfitres, est chcE h m fi, dc 7o milii metres; d^apriVs

ce rapport, k cervoaii du m o devrait avoir ime capacity do 54 gr. :J4 d»
p«tit plomb, ce qiii lie d^passe sa capaciui r^elk qiie de i gr. 47* Ou
ponr piN.%enter le cas autremeiit (colonne 7), ]e corveaii do ce petii laphi

iL (j, pouT cliaqiie 100 gr* eo pouk, ti osl irep loger tjue de 4 gramrnes,^—
c'est-i-dire qo il atirait dft, d’apnk [e lapiii type n« ^ ^tro de I p. 10ft

plus posant* J’ai pris comiiie point de depart le lapiri 1, parco qn'il

est, de lous les crinos ayant ime bonne longueur moyenne, Mini dont la

capacite est la molndre
;
c’est done Je moiiui favorable au fait que je thercbe

h (Hablir, ilsavoir qne, chez toutes les races domestiqueeii depuis iongtempg,
lo corveaii a diminu^ eu gros&eiir, soJt absolument, soil relativeinent a la

longueur de la kUe et du corps^ comparativenient au cerveau du lapin sail-

vage. Si j'eusse prk pour type dc comparaison le lapin irlandais, n* 3, les

resultats qui suiverit n'en auraient etc que plus frappanls. ..

Reveiions an tableau : les quatre premiers lapins smivages ont to crilne

de mfime longueur el ne diirsrent que peu au point de Aiie de la capacity,
be lapin Sandon, 4, fist interessant parce que^ quoique actueilemeut
saiivagej on salt qii'il descend d'uiie race domestique, com me le prouve sa
couJeur particuliere et la longueur de sou corps; son crAne est iieamhoins
revenu i ses ilimeiisions el k aa capacity norniales. Les treis lapins sui\ anis

sont sauvages, mais petits^ ot lenr crAue a. des capacites uu peu moimires.
Les trois lapins de Porto-Samo, 8 A 10, preigentent nil cas embams-
sant : la grandeur du corps a considerablemom diminu^; ie crine a ditntnue

aussi au point da vua de la longueur et de la capacity, mais k un degre

molndrc, comparativemeiit A celul des lapins saiivages anglais* Mais, eii

coiijparant la capacitd^ du crAne des troig lapins Porto-Santo, nous reiuar-

quoDs line dilference etonnante qui n'est nuliement en rapport iii avec la

longueur trf^-peu divergoiite de leur crAne, ni avec celle de leur corps, dont

j'ai iiegligA dc determiner le poids. Je ne pitk gu&re siipposer que, cbez

ces Irois lapins vivaiit dans les rnfemes conditions, la nialif^re c^rdbrak

ait pu diirerer autant que semblerait Pexiger la dilkrence proportionnelle

de U eapacite cranieime, et je ne sais pas si on peut admettre qu'un cer-

veau puisse coiitenir betiucoup plus de llquide qu'un autre, ie iie puis

done mVxpliquer ce cas.

En {itudiani la parilc iiiferieure du tableau, indiquant les cUitfres fouriiis

par la mesure des lapins domesliques, nous voyons quo chez tons, mais a

des degJ'ds variables, la capacite crAiiienne est nioiiidre qu'on n'aurail pu

le suppojjcr d'api'L^s la longueur de leur crinc compare h celui du lapiu

sauvage, rr^ 1. La ligne Indique la rnoyenno de la mesure des crAiies

des sept lapins k grandes orcilles. Id se pose uiie question : la capacity

moyenne du enme de ccs sept lapins a-kdlo augmente aulaut qiLon dovait

s'y attendre, consid^rani la grande augmentation dfi ta grandeur de leur

corps? Nous po tiVons essay er de r^pond re kceiteq Lies lion de deux maukres :

la partie superieiire du tableau indique ics rnesunis du crinc dc six petils

lapins sauvagesj 5 a iO
;
or la moyenne de ces six mesures dnnne uiie

longueur Je 4 milMui^tres S7 et une capadtc ile ft gr* de inoins que la
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longneiir el les capadt^a tnoycnnes das Irois premiers Inpms sauvages da la

lisle. La longueur du crine des sept grands lapins pi'ef?piite une inoyanne

de 1(H miUi[Lftres, et la capadte line moyennc de 7:i g^, ;
de s^^rie tjue

ces ermines ont augmente plus de cinq foi3 eti longueur auLant que les

criknes des six peihs laplus n'orit dimlnue suivaiU cetle dimension ; on

pouvait done s'aitendj’e a troiiver chez les lapins a oreilles peiiJauLas, une

aiiguientation de la capadtd crAnieono ayant un rappoi t analogue avee la

dinilnulion do oelle des peliU lapins, ce qui foLunirali im accroisseuieiit

moyen on oapacii e de 1211 gr. 57j iaiidis quo I accroissoiiieiii- moyen rdel

n"esl quo de 10 grarnnies.

Ell oulre, les grauds lapins ^ oroilles pendantes out le corps presque

aiissi grand et aussi pesanl que lo lifevre, mals la tele esl plus longue; on

ctinsequencOj si cos Lapins avaioui ete a rpiai saiivage, on aurail piiaduieUre

quo leur crane aurait eu il pen pri^s la mAme Ciipacite quo celiii du lievie.

Jiais c^da est loin d'etre le cas, car la capacild moyonne dea deux crAiios de

IjtWros, 213 et 24, est tdlement plus grande quo la capacile luoyounB

de ceux des sept lapins, qu*il ftnidrail auginenter eolle-ci de 12 p. 100 pour

I'amenor au niveau de celle du lifevre

J^ai doji fait remarquer que si nous possedioiis dcs lapins Jomesliques

ayant la taille moyeniic du lapin sauvage^ il serait facile de comparer

ks capacites crAniennes. Les lapins lliriialayenSj Angoras et de MoacoUj

n'** llj f 2^ 13 du tableau* ont une taille im pen plus grande et onl le crAne

un peu plus long que I'animal sauvage, pX nous voyons que la capacil<^

crAniemie reelle est rnoindre que chez ce demlor, el beaucoup moindre que

celle douii^e par le calcul (coloune 7) ^taLli sur les dilferencos dans lea

longueurs des crAnes. Les mesuros extirieures demout rent trfes-ovidemmen!

L’etroilosso do la LoUe crAnienne cheK ces trois varkles* Lo lapin Chin-

chilla* ti" 14, est beaucoup plus grand quo la lapin sunvage* et sa cap:icile

cranieiine ne depasse que de trfs-peu celle de ce dernier* Le cn5 lo plus

remarquabie est celui du iapln Angora, 13; la couleur da cel animal,

un blauc pur, et la longueur de son poll soyeux denolent une domcsticile

pruluiigae. Sa ti^te et son corps soul considerablement plus longs que ecus

du lapin sauvage, mais la capacite realle de son crAiie est moindrc que

celle tufinje du petit lapin sauvage do Porlo-Santo. Rapportik A la longueur

do son erdua (colorme 7 ), sa capacite crinienue n'osi que moitie de ca

quklle devrair Olre* J al conserv'd cet animal vtvant, el il ne paraissait ni

rnalade ni idiot* Ce fait m^a tellement surpns quo je crus devoir repreiidre

tomes les niesures, que j"ai irouvees exactes. J'ai aussi compard la capacity

du crine de TAiigora a celle du lapin sauvage en prenani d'aiitres bases*

lellos que la iungupur et le poids du corps et le poids des os des rneinbres

;

tous les luoyens s'accordent A indiquer uncei'^eau beaucoup Irop pelit ;
la

chifTra pariit Crop fiihle* car lij Crisp &f mooK fiot., 1861, p. iodiijDA

13 (fr. pour pchitld du cer^eau d^iin IjUffC ^wjsant 3 173, et B gr* I2i> paur colui

d'i]ii liipin qui pesait l,oOS (?r,, c'eiat-a-JLre le poids du lapin u'' L de la liale. Le conWuo

du (traoe du lapin n‘' I ei^t dans la Uiileau de gr. 18 en pelil plomh, et, d'aprea le ra[i[Nort

Indi^iid par le Crijp, le crane du lieTf'S aurait du rentenlr lUn gr. da petit ptf>mb* au

lieu lie di gfn 57
,
que j'ai irnures pour le plus gros ILevru de mon tableau

»
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differencp est, tontrfois, im pen moins wnsid(5rablc qnand on prend pour
tmiif? de comp^T raison les os dcs mcmbrys. Cetlc clreonjJlance s“exp!lque

prol>ablemont par le fait que Irs n)cmbn?s oni dil subir line fortt^ rmluction
de poids chnz imc racfl rdiinite depuis longlciups en dotnesticito nt con-
danuif*o par suite ik uiie \io inadivo. J on couclus quo la race AngorUj qu'on
dit f(trc plus Iraiiquille et plus sociable quw I^s aulres racos, a subi reolle-

nienl uno rediiclion considdrable de Ja capacitd do U Lotte ciinjonue*

Aiiisi doncj *a capacilS cranieime de la race llinialayenne, ile

ia race de Moscou, et de la race Angora, esl inoimh'« que celle

(In lajun saiivage, quoique les individus appartenaiit a ceri races

aient des dimensions corporelles plus gramles; secondement, la

capacity du crane des varietesa graiides ore tiles n’a pas augmente
dans la nieme proporlion qo’a diniinne la capacile cranieniie

des petils lapins sauvages; Iroisieinernent, la capacite craiiienne

de CCS lapins a grandes oreilles esl tres-inferienre a celle fin

lievre, animal atteigiianl a pen [ires la meme taille. En conse-

quence, malgre la difference que presenle la capacile era-

nieniie cliez les pelils lapins de Poi to-Santo, ainsi quo chez les

varietes a gramles oreilles, ces fails m^autorisent a condiire que,

cbez toutes les races reduiles depuis loiigtemps a Tetat domes-

tiqne, le cerveau ii’a, en aucune fagon, augmeute dans la meme
proportion qu’ont angmenle la longueur de la t^te cl le volume

du corps, on que le cerveau a eu fail dimiuue de volume, rela-

tivemenl a ce qii’il aura it i5le si ces aiiimaux avaicrit vecu a Tetal

sauvage. Le fall que les lapins doniesti(jut5s de[mis loiigtemps

el temis reufermes depuis im grand noinbre de generations

iront pu exercer leurs facultes, leiir instinct, leurs sens et leur

volonte, soil piour ediapper k des dangers divers, soil pour se

procurer leurs aliments, nous aulorise a condure que, cbez eiix,

le cerveau s’est pen exerce, et a du, jiar conse(|ueut, soulTrir

dans son developpemeiit. On peut eii cunclure aussi que Tor-

gane le plus essentiel et le plus complique de lout I’orgaiusme

est sourais a la lol do la ciimiuiilioii, consequence du defout

dmsage,

R(}sumons maintenaiit les mndifjeations les plus importantes

qiroiit (ifirouvees les lapins domesliques, et, aulanl ([iie mms
pouiTOus les dticouvrir, les causes de ces modifi cations. Une

nouiTiture ricbe et aLoiidautCi joiiite an defaut d’exerdee el a ia

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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selection continue des iiitlividus los plus pesants, ont prorlnil

cles iMces qui alleignent plus tlu double rle leur poids pnmi-

tif. Lcs os des' membres, considered dans leur ensernblej out

augmeiite en poids dans la propnrUoii vouluepar raccroissement

dirpo^^l’^ dll corps, inais le poids des memlires posterieursa moiiis

aiigmenle que celni dos membres aiiteneurs ;
toiitelbis, les

mcuibres n’ont pas augmente on longueur dans la proportion

Youiue, ce qui pent provcnii' dudefaut d’exercice. Avec Paug-

inenlaliotidela grandeur dii corps, la iroisieme Ycrlebre cervicale

a acquis les caracteres propres a la (juatrieme vertebre, et les

Imilieme et neiiviome wlebres dorsales ont pareillemeut acquis

des caracteres propres a la dixieme et aux suivantes. Cbe^ les

grandes races le crAne s’est allonge, mais non en pmpoitioii

avec Pallongernem du corps; le cerveau n’a pas augmenle en

vokmie dans le rapport voiilu, niais 11 a inline reelleTnent dimi*

iiue, de sorte que la boite osseuso du cerveau esl restee etroite,

et a, par correlation, aflecte les os de ia face et la longueur ti>lale

dll crAne. Cost ainsi que le crane a acquis son etroitesse carac-

terisli(]ue. Pour des raisons inconmies, les cretes sus-orbilaires

des os frontaux et les exlreniitcs libres des os inalaires se sout

elargies, et, cbe/. les plus graudes races, le trou occipital est gene-

ralement moiiis profondenientenlaille quecliez le lapin saiivago*

Certaines parties de Pomoplate et les os termiuanx du sternum

sont devenns Ires^variables au point de viie do la forme. Les

oreilles, giAce a une selection continue, ont demesurement aug-

ment^ en longueur el m largeur; enirainees i^ar leur poids, et

grtlce a Tatrophie des muscles causee par le defaut d'usage, dies

sont devenucs pendanles, ce qui a affecte la forme et la position

du meal auditif osseux, el, par correlalion, modifie dans uiie

cerlaitie mesure la position de presque tous les os de la parlie

SQperieuredu erfine, el jusqu'^i celle des condyles de la mkboire

mferieure.



PIGEONS nOMESTlQUES*

Eniimeraibfi el description daa divemes rsces. — VarialtiCHe individuelle. — Variattons

remarqu aides* — Caracleres ost^lo^iqucs : crnne^ marhoiro inrerlenre, nombre lies Ter-

<^hrc5, — Corre] alien de eroissa nee fijj ire la Iaiij?de ct Ic becj et ealre les fiau[>ieres eMa
pean CA roar 111 euse dee narjaies* ^ N&mbre des remig’ef^ longitenr de 1‘aile^ — Colcrattonj

* dQ7ei. — Panes pal et empluiiiees. — ElTelsdu deraut d'usage* ^ Correlalion entre

la longnenr du hec el cell? dn pied, — Loia^ueur da Elerniim^ des omaptates etdc Ja four-

cheite. Lon^ftieur des ailes. —- H^ume des differences entre tea diverges rneea.

Plusieiirs raisons m’onl determine k eindipr les pigeons dn*

niesti(|iies avec mi soin tout parliculier, D'abonl, parcCfjac le

Pigeon estj detoiislesanimanx domestiipieSj colnlponrlequeion

pent (li3montrer le plus clairemerit la tlescemlaiice d’une souche

unique et connue. En second lieu> parcc qii’iin grand iiombre

d'ouvrages en diverses laiigueSj dont quelfjiies*uns deja aiicienSj

onl ete publics sur ]e pigeon, cc qui nous permeL de retracer

riiLstoire de plusieiirs varieles. Enfin, parce qiie la somme des

variaUoiiSj par suite de causes que nous pouvous comprendre en

par tie, a ete exlraordinaircment grande ctiez cet animal* Nous

devroius au cours de cette etude sur les pigeons, eiitrer dans des

details qui jiarfois pourront parailre faslidieux, iiiais qui sont

cependant indispensaltles pour bieii comprendre la marche el

Peteiidue des chaugemenls qui peuvent s’opercr chez lesani-

maiix doinestiques, el qii’aucun eleveur de pigeons, ajaiit eii

occasion d’observer les dilTereiices qui existent enlre les races,

ainsj quo la coiislance avec laijuelle elles jierpetuent leur ty[ie

propre, nelrouvera siiperflus. Quant a moi^ inalgr^ I’aboiidance

(les fails prouvant que toutes les varieles de pigeons descendenl

d’uue seulc espece, j’ai du consacrer jilusieurs annees d'etudes
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a cc sujet ayant d’etre bion convaincu que loiites les dilTerences

exislanl entrc ce& varietes out siirgi depuis que riiomme a rediiit

le BLset en domesticite.

J’ai eleyc cliez inoi loiiles les races les phis distitictes que j’ai

im me procurer, soil en Angleterre, soil sur le continent, et

j’ai prepare des stpieletles de toiites ces races. J'ai recii <les

peaux de [ugeoiis de la Perse, de ritide et (Pantres parties du

globe \ Tai egalement, depuis mou admission dans deux clubs

de pigeons ® de Londres, pii mettre a prolit le concours ])ieu"-

yeillaul de plnsieurs amateurs emiiients,

Les races de pigeons qu’on pent distiuguer et qni repro-

duisent leur type titlelemeuL soiit lres-noml)reuses. Boi-

tard et Corbie ® en decrivent eu detail 122 et je pnurrais ajouter

a cetle lisle plusieurs yarietes europeennHs qui iie leuretaient

pas coimues. Si j'en juge par les peaux que j'ai replies de I’lnde,

il y a, dans ce pays, bien des races iiiconmies en Europe;

Sir W. Elliot m’appreiid, qidujie collection apportee a Madras

par un marcliand indien, et provenant du Gaire et de Gonslanti-

nople, renfermait plusieurs yarietes inconmies dans Plndc. Je

ciois qu’il existe plus de varietes qui se reprodiiisent exac-

lemenl el qul out regu des noms distincls; mais la pliipart ne

different les unes des autres ([iie par des caracteres pen irnpor-

tants. Je negligerai completement les differences de cette nature,

et lie m’attacherai qu’aux points les plus essentiels de la confor-

mation, qui, conime nous ne larderous pas a le voir, presentent

* C. ^furrair m'a envofd Uerse dei Rp^diufMis de j;ra^nd4 valeur; M. Keiih Abbf>t1:,

CoTiHiil dA Sa m'a pmeurc deR aiir Ias p!gfH>nj! dA CA Je dois a

Sir W. Kttioi ime iiiimensA cAllecibu de p«ant da {kigervaa da acAAm pawnee de ren-

^ lAur ejiard. Ulylh a mla 4 tai. ham^reiTKAa ^onnaiisaDcej ^ur

ce el ^iir les autrea acijeLa tgiiii s'y rappartecil, Le Uajah Sij* J F^rodkA m'a dAs

Arhanlillfma dc UarncLij ainef qne le consul dcS- XI rj, A[. SwinhoA, d’AniOj^, Aii ChlDej^el le

daelenr OanielL do la cdle oecidcnlale d'Afriqine.

* M. IL-r. iJrenL bien counu par nesi IravRuisur les oisAaui do liaase-ctnar, m’^a aii;ie de

toolAs maniArAR |M!indanl plusiGur-^ antioess.vAc ivne DbnReance inepuisahlo, ainsi que M. Te~

pelmeier. Ce dernifir, trcf-conriu pour sas oiiTragos iur le Tneiue sl^jel, q^ii a aIcaa des pi-

s;enn$ tnr uoe f^raude ^chelle, e rovu cocl^japilra et $invanU. XL UulL n/a inonire aa CaL-

Jettitm Hiua. rlvalo de pl^na Grosso-gfUfjie el m^en a dtnino quelqiies-iins. J'ai au arces'dan^

cells do M. Wictlng, qui renfermo un assorlEihent do varioidu oomme on n’en sanmittAir

ailicura^ k proprielairo s'csl tnis a mn disptisiliOJi atac la plm grande ablii^eiincA. Je doi* 4

MM. JtaynAii et Corker Jes specimens ilo lAnrft wagnifiqnAa MefisagaraJ d« Tnome a M. Karri-

son Weir. Jq no dots paa omellra rasaistauce quA j^aL trauvfe aiif TAB do X|XL J,’M, fpnUini,

Uaker, Evans ct J. Bailj jeuDa
;
m dernier ponr quolqnea precieuiL ae;bantj||nn9 ^ jo prie

loules ces persoarAS d’accepler ict reapresslcm de uia aincAro el corJlalc ract'iUDiatimnre

^ l^s Pigeojut de teU^e et ife eahmt'ier. Baris, 1824. Peadani quaranto-ciaq ans M. Cor-

bie a ole preposa aut acins daa Bi|;eons de la duchesso de nArry. UAnijii a ddrrll un grand

noiibre da vaiieies CAlorooa habitant rilalte: Lr raratimi dci CoiomH d<fmealici, Padmie, 1873
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un grand noiiiltre dp differences imporlantes. J’ai etudii^ !a ina-
gnifiqne collection des Colombidees du Brilisli Museiim, a I’ex-

ceplioii dequelquesformesftellesque les DidunmlasJosCakems,
les Goura, etc.), et je n’tiesite pas a aflirmor qae queltjaes-anes

des races domestiques da liiset differenl les ungs des aulres par
leurs caracleres exterieurs tonl autant que peuvent le faire les

genres nalurcls les plus dislincts. Paniii les 288 especes commes *,

nous cherclierioiis en vaiu un bee aussi petit et aussi couique
que celui du pigeon ciilbutaut a courte face; ou aussi large et

aussi court quo celui du barbe
; ou aussi droit, aussi longet aussi

elroit avec ses dnormes caroncules quo celui du inessager an-
glais ; uiie queue aussi etalee et aussi redressce que cclle du
pigeon a queue de paon; enfin un cesopbage seiublable a celui

des grosse-gorge. Je ne pretends certes pas dire que les races

domestiques different les unes des aulres par i’cnsciiible de leiir

organisation autant que les genres iiaturels les i)las dislincts; je

n’ai en vu que les caracteres exterienrs, sur lesquels, 11 faul

cepeudaal le recoimaitre, la pi apart des genres des oiseaux ont

etd etablis. Lorsque nous discuterons, dans un chapitre subse-

quent, rapplication du priiicipe de la selection par rtiumme,

nous verrons clairement pouniiioi les diffdrences entre les races

domestiques soot presque tonjours limitees aux caracteres

externes, ou du moins aux caracteres exterieurement visibles,

L’etendue ct les gradations des differences qui existent eutre

les diverses races, m’onl oblige, dans la classification qui suit,

a les ranger par groupes, par races el i>ar sous-races, auxquels

il faut souvent ajouter des varietes et des sous-varidtes, toutes

transmettant leurs caracteres propres. On peut mdme souvent

distinguer dans une meme sous-varietd des brandies on des

families diffdrentes, suivant rdlevcur qui les a produites et con-

servdes pendant longtemps. II est certain que si les formes bien

caracterisees des diverses races dc pigeons avaient dtd troiivees

a fetal saiivage, toutes eussent ete regarddes cornme des especes

dislinctes, et plusieurs d’eiitre elles placdes certainemeiit par ies

ornitliologistes dans des genres diffdreuls. Les nombreuses gra-

dalions des fomiesj el la facon tlont elles se fondeiil les uaes

* Ptince C.-L. Honaparl^^ d‘iaii mr Tordye ddg Pipeons, Paiisj 183S, Cei antcu^

^laLilil iSH tip^s danit B5
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avpr les autres, reiiJent tres-diflidle unc dassilicalimi exactedes

diverses races doniestiques; il est A remarquer, d’ailleurs, et cest

la un fait enrieex, que pour proceder ft cette classiricalion d faut

surmonter les memes dimcultes et suivre les mdines regies que

s’il s’a"issail de la classification d’un groupe natnrcl qiielconque

tres-compliqttd On pourrait sans doute dablir pins facilement

une classification artificielle, mais il fandrait, dans ce cas, me-

connaitre une foule d’affmites evidenles. Ricn de plus simp e qne

de definir les formes extremes, mais les formes mtermudiaires

contrecarrent sonvent nos ddfmitions. Gertaines formes qm con*

stitiient ce qu’on ponrrait appeler des « aberrations »

,

etre cependant comprises dans des groapes ’

“J'

narlienuenl pas exactemeiit. Il faut ntiliser les caracteres de lous

CrS Li, de mte .[U. te ol.sea,« 1, r«.t de Mlute,

les meilleiirs et les plus facilement appreciablessontceiixfonniis

par le bee. 11 n’est pas possible d’e valuer Idmportance de^
les caracteres qu’on pent itivoqiier de maniece a etablir de.

groupes on des snus-gronpes de valeur egalc. Enlin, un groupe

neeonlientparfoisqu’nne race, tandis qu’uii autre groupe moins

bien defmi peut-etre, comprend parfois plusieurs races et sous

races, el, dans ce cas, commecela arrive dans la classificatioiu s

especes nalurelles, il estdiffleile d’^viter une surevaluationdes ca-

racleres qui se trouvent communs a uii grand nombre de formes.

Je ne me suis jamais fie uniquement a I’oeil pour les mesures;

qnaiid je parle d’uiie partie comme grande ou petite, e’est imi-

jours relalivenienl au meme terme de comparaisoii, c est-a-dire

le biset sauvage {Columba Uvia ‘).

ComiDdie dois ft^qiieuiraent ai tlfara siiidiincii-iaiis id {•««, C.

er la m&Vcnne dfli meaures de dem bi&els saaTiijta, que J[. Ldmondaujnfl ma envoi os

doniter la^ moirenne

lies ikes Siiettimd ; Metre*

Lohicaour de la base empliimee du l«u a rciireniit^ da la queue* .*

*
,— la gkaode liuilense.

^ de Veitremiti du bee 4 de la queue, , , * *

'— des pUiEues de la queue

“ eTivergiira
* >.*..>*.*,*

— da Tiite y \ * , , *

flfiC. Lonsueur de l^oxlr^TuUe it Is. emplumiM , ‘ ‘ ^ ’

’— Epai«0ur meiurea Terlicalefuent k I Bilremiw des nanne

— Largeuf mesuree au meme endroit*.

nieUl. LoofMur de I’eilrdmild du d«igt midiim (»u, ong e) ,

»

j

ertreraite Ju libi»

it Mile du Joist poateneuf ^sanii

ii +

O.UlS

0,0114

O.07t>

uirt£le)**

,

grammej.

D,02il
g^pa a aa + B + l P
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Je vais maintGnant <lecrire Igs races princtpales,

Le tableau sun ant pourra facibler aii lecieiir la coiinaissance dc
leors noms et riutelligetice de leurs affiniWs. Ainsi (jne nous le

— Le £>u V&itftnhn iiiia *^p la eqocIic de ions les Pigeons doinestiipies.

verrons dans le cliapilro s^iivant, on peutj en toute securite, con-

siderer comme Taiicelre commun de toutes nos races arlificielles

^ Ce d«ssin eti fflit tm oi&eau more Les si* figures su i ran les entile desaineeB its ft

grand win par iJ. Lnke Wclja, sxir des qiseaui rivants ftlioms par AL Tegelnieier. Las carac-
tree de cei lii racea n^&ni en. ancune ejagdr^s dans le dessin,
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le Biset { C, lima)^ en comprenant sous ce norn dmix ou trois

sous-especes on races geograpliiqaes tres-voisines que nous

d^crirons ull€rieurement. Les noms eti italique an c6te droit du
tableau indiquent les races les plus distinctes, ou celles qui ont

subi la somnie la plus considL^rable dc modifications. La lon-

gueur des lignes ponctuees represenle grossierement le degre

de dilT(5rence enlre diaque race et la souche mere, el les noms
places les uns sous les autres dans line m^me colonne indiquent

les formes qui les rolient plus ou moins, L’dcartemenldes iigues

ponctuees represenle approximatiyemenl Teteodue des diflerences

enlre les diverges races.

GUOUPE I.

Cegroupenecoinprend que la race des Qrosses-gorges dont !a

sous-race la plus forteinent caraclerisee, le Grosse-gorge anglais

ameliore, est peut-elre le plus distinct de tousles pigeons domes-

tiqnes.

Race L — IHgeom Grosse-gorge (Pouter Pigeons,

Kropf-Tauben, Iloulaiits).
+

CEsophage tr^s-grand, h peine distinct dii jabot, souvent gonfl^,

Corps et menibres ailongds. Bee de dimensions moyeniies.

L — Le Grosse-gorge anglais am^liord prdsente nn aspect

jfeellement etonnant lorsque son jabot est compldtement distenJii. Tons les

pigeons domestic ties ont rbabilude de gonfler no pen leur jabot, mais

celie faculty esl poussde k Pextr^me chez le Grosse-gorge. Le jabot ne

dijf^re de celui des autres pigeons que par ses dimensions, mais il est moins

nettement s^par^ de I'msophage, dont ia parlie superieure k tin diam^tre

^Dorme, mfime lout pr^s de tfile, J'ai eu en ma possession un de ces

oiseaux dont le bee disparaissait presque enlitrement quand le jabot i^tait

completement distendii, Les males, surtout quand ils sont exciui-^, gonQent

leur jabot plus que les femellea et paraissent tout glorieux d'exercer ceUe

faculti^. Lorsque I’oiseau refuse de * jouer >
,
pour employer rexpression

technique^ on pent, comme je l"ai vu faire, en lui soufUant dans le bee,

le gonfier comme iin ballon, et, plein d'air ei d'orgaeil, il se pa\ane en

cherchant k conserver sa grosseur le plus Jongtemps possible, Les Grosses*

gorges prennent souvent lenr vol avec leur jabot ainsi dilate; j*ai vu iin des

miens, a pres avoir aval^ une bonne portion de petils pois et d'eau,
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s-eavol*. p<.ar por.e. ce»e nonn iiur. i ses p.lUs, m

Ics pois dans son jabot dislendu conmie dans une vessie. Pendan le %ol

leurs ailas so choqiient sonvenl l-«ne centre I'autre au-dcssna d« dos,

proJuisent ainsl nil claqiicmenl particulier.

He* mnoons so liennent trte-droits, ils onl le corps nunce el allonge.

' Fig. IS. — Unoise-gorge uinglaij.

le& elites aoiit ordinaimueat plus Ifuges at les vertt-Lres plus nouibraases

que chpi les uutres races. Lear maiu6re de se teriir fuit paratlrti leurs panes

plu5 longues (lu'olles ne le sont R^lleniciit, bieu qu‘en fait leurs paUes et

lours pieds soient prcportieiiueUeiiieut plus longs tjue ceux. du C. iirtfl. Les

ailes trb^s-allougees eii appareiice, lie Je soul reelleinent pas relaLlvemoiit

la longueur du corps. Le bee sembleaussi tire plus long, jiiais relativemeiit

au corps A est plus court d'enviroii 7 luillitii^^tres que cbez le Uiset.

Le Pigeoir liTosse-gorgOj quolque ]ieu corpulent, est un grand oiseau

,

j^ea ai mesuru iia qui avail 87 ceatiuietres d'envergure, el 48 centimetres
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dti lioiit diJ bcc reTttrdoiittJ de la queue* Chez uu bjs.et aanvage lies lies

Shetland, les mesures c^^rrespontl antes tiVtaient qiie de 73 ceniim6rre& et :i7

centimetres. Les Grosses-gorges nlTrerit tm grand iiombre de soiis-varietes

.afleclaiu des cemieurs diverges, mais it ost imuile do nous en occuper ici.

Sowi-race //. —
’ Grmsc-gorge hollandais^ — Ce pigeon parait fetre la

forme souche des Gro&ses-gorges perfectioniies d’Angletcrre, J’en ai possdde

une paire, maia je ne crois pas que ces oiseauY aient appartemi i une race

parfaitement pure. 11s sent plus petits que les Grosses-gorges anglais, Ql

lenrs caract^rcs spdeian^: sont nioins bien ddveloppes. Keumeister dit qua
leurs ailes m croiserit au-dessus de la queue, mais sana en atteindre Tex-

tremib^

SoM^'rKice ///. — Grosst-gorge de Lille, — Jc ne counais cette race que
par description ** Kile se rapprodie par sa forme gdnerale du Grosse^gorge

hollandais, mais son oesopbage gonfle prend une forme sph^rique, coin me
si Coiseau avail avale une grosse orange, qui se seraitarr^ldeimmediaiemenl

au-dessous du bee. Cette houle insufllee dit-on, an niveau du som-

met de ia t^le. Le doigt median est seui emplumd.

MM* Boitard et Corbid dferivent une vari^id de cette sous-race appelee

le Glaquaiit, qui ne se gonfle que peu, mais qui a Vhabilude earacteristique

de frapper forlement ses ailes Tuiio contre I'aulre au-dessus de son dos,

habitude que les Grosses-gorges angiais ont aussi mais k un degre inoiudio.

Som^race IV. — Gros&e-gorge altemand commun. — Ja ne coimais cot

oiseau quo d'apr^s les figures et les descriptions qu'en donne I'exact ^eu-
meinter, un des rares auteurs sur les pigeons dans lequel on puisse avoir

toute con fiance* Cette sous-race para It assez dllTerente; la partie superieure

de r<Esopbage est heaucoup moins distendue, L'oiscau se tient moins droit,

ies pieds ne soiit pas emplumes, et les paites et le hoc sent plus courts,

he Grosse-gorge allemand so rapprocho done sous ces Jifferents rapports

de la forme du biset commun. Les pennes caudales sont tri^s- longues,

et cependant lea exir^miitiia iles ailes fermecs ddpassent le boul do la queue
;

la longueur du corps, ainsique Tenvergure des aileSj sont plus gramlcs que

chez la race anglaiso.

GROIJPK IL

Ce groiipe reiiferme tri>is races evidemmeiit voisines les imes

de.s autres, et qiie nous designoiis sous le nom de Messagers,

Runts el Barbes* Les Messagers et les Runts se confondent par

des gradations si insensibles qu’on doilse contenter de tirer entre

ces (leuxsous-races une ligne de d^marcalioii toul^ faitarbitraire;

les Messagers se reliant aussi au biset par Cintermediaire de

Dasfionzf’ der Weimtir, ISST
;

n!. 11 et Ig*
^ Hoitiird et Ckrritie * file., p- 17 pi, fi.
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quelqiies races etrangeres, Cepcndant, si mi avail reiicmitrtj a

I’etat salvage des Messagers et dcs Barbes bien caraclerises (fig.

19 el ^B), pas uii ornilholygiste iie les eut places run cl 1 autre

dans im metne genre, ni dans le genre auquel appartient le biset,

Ge groupe pent, cii n^^gle g^n^rale, se recomiaitre k U longueur

dll bee, k la peau tiirgeseente et souvent verruqueiise qiii re-

couvre les iiariiies, ainsi qu’a la peau dentidee qui entoure les

yeux. La bouclie est large et les pieds grands, Cependant les

Barbes, qui doivent rentrer dans oe meme groupe, ont le bee

tres-court, et quelques types de Hunts ont tres-peu de peau nue

autaur des yeux.

Race 1L — Messagers (Pigeons Tures, Dragons,

Tnrkisclie Taubeii, Carriers),

Bee allonge, etroit, pointu
;
yeuK eiitoure^ d'une large bande da peau nua

el earoiieul^e; corps et con allunges.

SoMi-race I. — Le Mmager anglais. — Del oiseau, grand, dont le plu-

mage serrd est geiidralemcfll de conicur fonotle
\

le cou est alloogi^. Le

bee est attenud et ti'^s-long : mesurd de la poiiite h la base emptiiriiee, il

alteignait chea un indivitlQ 33 millimetres de lougueur, soit presqoe le

iloubift dccelui du biset, qui n^aque 19 millia^^tres. Pour comparer les pro-

portions des differentes parties du corps du Messager et du biset, je prends

comine terme decomparaison la longueur totale, mesuree de la basedu bee i

rextremild de la queue; d*apris ceUe douu^e, le bee d’uu Messager est plus

long de milliniitres que celul du hiset. La mandibulc superieure est

souveiit Mg^reinent arquee. La langue est tr^s-ionguc ;
la peau caronculee

prend autour des yeux, sur les uarlnes^ et sur la mandibule inferieure, uii

developpement prodig ioux. Les paupiftres mesurees longitudinaiemenl sont

cbez quelques indlvidus deux fois aussi longues que chez le bisct. Les

orilices exierieurs dcsnariiies sont egalemeiu deux foisaussi longs. La bou-

che ouverte mesurc 18 millSmiitrea daussa partle la plus large, et seulemeut

10 millitn^tres chez k biset. Cette grande largeur se maiiifeste dans le sque-

lette par les bords dejetiis des brauclies da la milcboire iuferiaui-e. La t&te

est plala au sointnei et eiroite enlre les urbiies, Les pieds Aont grands et

grossiers ; leur longueur, de rextreinite du doigt postarieur h celle du

jjiMiku (les oiigles non compris), eiail de 63 millimiitres chez deux iudl-

vidus, suit, relativeriient au biset, cii excia d'euvirou 6 millim^itres. Ln

beau Messager mesure 80 cenlim^tres d'envergiu'c. Les oiseaux de cette

scus-raf^ ont trop de valeur pour fitre employes cotmne pigeons voyageurs,

S(3«i-mce /L — Ihagons ; Messag^vs pemans* — Le Bragou anglais dilT^rc

du Messager perfectionue par sas dimsnsiousplus petites, il a moina dupeau
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tarulis que celle recouvranl les narincs I'etait bc!ati{;oup. J'ui re^u Je M. C*

Murray deux Messagers vGiiant tie [^erse, qui ofMent presque Jes mSuiGii

caraci^rfrs. que Toiseau de Madras ; ik avaieiit ii peu p^^!s la laille du bisel;

ruais le bee de I'un deux iriesurak^S millim^'tres de longueur; la peau des

uarines u'elait que faibleineut caronculdej et c^lle des yeiix presqiie pas.

Sous-race Ilf. — Baffadotten-Ttuibeu (te IW^meiskr (Pavdotteii

DRSCFUPTION DRS RACES,

caronculee autonr des yeu\ et dcs uariues^ et pas du tout stir la niandihule
inferieure* Sir W. Elliot, mk euvoyd de Madras, uti Mejisager de Bagdad
appel^ quelquefois Khanddsi, nom qui denote son originc persane

;
cet oiscau^

en Angleterrc, tie serait regardi^ quecoinme im pauvro Dragon
;

il avait la

taille du bisct, avec un bee im pen plus long, mesurant 25 milliiii^tres de
1 extn^mitd la base. La peau entonrant I’ceii que peu caroncuJ^e,

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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llocker-Tauben), — >1. Daily a bien voulu me donner 1e cadavre d'tin

individu de cette race smgulifere imporlee d'Allemagne* Cette race egt cer-

tamernent allide aux Hunts; ccpendant, ses affinit^s avec les Messagers* sent

telles qu"il convient de la dderire id, Lo bee est long, rernarquablement

recourbe en dessoaa fit crochu, comme on le verra par U figure que je

donne plus loin (fig. 24 et 27) en traitaot dii squelette. Les yeux sont

enlomes d’une large bande dft peau rouge vif

;

cetle peau, ainsi qua oella

des nariiies, n'est gtitre maiiiclonnee. La siemum , tri^s saillant^ est tr^-

brusquenient arque en dehors, Le pieds et las tarses sont tr^S'longSj el plus

grands qiie chez lea Mes-sagers anglais, I/oiseau est grand, inais relative-

mfintkla grandeur Ja corps lea pemiosde I aile et de la queue sont courtes;

les pennes rectrices d'uii biset sauvage, de taiile corisidfciblenifint

moindre, avaient il6 millimfitres de longueur tandis que celles d un

grand pigeon de la variele DagadoUen ne ddpassaient pas i04 miliirn>ires de

longueur, Riedel ^ remarque que cet olseau eat trts-sUencieux,

Sous-vace IV. — Meuager de Bimorak. — Sir W, Elliot, nfaenvoyd

de Madras deux indi Vidus de eelte sous-race, fun depouilli^ de la peau,

ei Taulre conserve dans falcool. Le noin de eet oUeau indlque son origiiie

persane, Ce pigeon est Ir^s-estirn^ dans Hnde, oil on le regarile comme

distinct du Messager de Badgad. qui forme ma deuxi^me aous-race. Je

pensais d'abord qua ces deux sous-races pouvaient provenir de receuts

CroisemEsnis avec d'autres varii^ttls blen que restirne qu'on a pour elles

reiide cette supposition peu vraiscmblable ;
mats, mi traits persan

qu'on crolt avoir el^ ^Icrit il y a cent ana environ, dt^cril les races de Bas-

sorah el de Badgad comme disti notes fune Je I’aulfe. Le Messager de

Bassorah a k peu pr^s la lallle du biset sauvage. La forme du bee de ca

pigeon, les traces de peau caToncult^e sur les narines, — fallongemeut des

paupk^res, — la largeur interJeure de la Ixiuche, — felroitesse de la lete,

“ la longueur des pailes, proportionnellernent un peu plus grandes que

celles du biset, — tons les caracteres eii un mol iiidiquent que cel oiseau

est inconleslablenient un Messjtger. Cependant, chez un des inJivjdus que

j'ai recus le bee avail une longueur egale k celui du biset. Cht?z faulre,

le bee (ainsi que I'ouverture des narines) ^tail plus long, Je 2 miUiin^ti*e^i

sculemeul, Les yeux tliaient entourcs d'mie ajsjsez large bande de peau nue

et legtrement oaronculee, maiscoUe des narines n'etait quepeuniainelonii^*

Sir W. Elliot m'approud que, chez I'oiseau vivant, Toeil paratt tr^s-grand et

tr^s-saillant, ce qifindique ^galeinent la Iraile pemn
; forbJte essence

ifestoepcndant guere plus grande quo cbez le biset.

An nombre des indivldus do races Jivei'ses que Sir W. Klliot in'a en-

voyds de Madras se trouvait une paire de Aa/i Par, oiseanx noirs k beo un

peu allonge, ayant une assez grande quaiililtl de pcau nue sur les narines*

et une bande Simile autour des yeux. Cette varid(J semble plus voisine du

^ the Taulteuiuchtf Clm, 1824, p, 42.

Co traite a ei^ ^crit par SAyildj-MiNttaiumed Aluiari, niort eti 1770; ja dots k fobli-

Keaiic« lie Sir W, ElUol la iraduction Jt M riiri^ni oiiyraKe-



DESCIUmON DF,S HACKS.

Messagcr qweila toi3t« autre race^ dtaiu presque iutenuMiaire entro le Mea-
sager deBassoreh et le biset,

Les noms que portent les di\ erses varieUfS de Messagers dans les diffe-

rcntes parties de I'Kuropo et de I'lnde, indlquent tous la Perse ou les pays
voisins comme la patrie de ceUe race* Ceci mdriie d^autant phis rattentioii,

qiie^. ni'&nie cn ntfgligeant le Afili P<7r coniine d orlgine donteusej nous aveiis

une sMe h peine iiUcrrompue, depuis le blset, m passant par le Bassorah,
doiil le bee n'esl parfois pas plus long que oelui dti biset, et dont la peatt
iiue des yeu\ et des narines n'esl que peu gonfl^e ou caroiiculee, en pas-
sant anssi par la sous-race de Bagdad et par les Dragons, jnsqu'au Messager
anglais perfectlonnd, qui dilT^re si prodigieusement du bisel ou Cohimitf
livia*

Bace III. — /DifiYs (Scanderooiis : riorentiiicr-Tauben et IHrikef-

Tauben de Nemiieister : Pigeon Bagadais, Pigeon Romaio).
*

Bee long et massif
; corps grand.

La plus grande confusion ri’gne dans la classification, les adinlt^s et les

denominations des pigeons de cette race. En elTet, plm^ieurs des caracl^res
qui, chej! les antres pigeons, som generalenient assez constants, lels que la

longueur des ailes, de Ja queue, des paUes, du cou, rdtendue de peau
nudee autour des yeux, sont au coiUraire Ires-variablos chez les Bunts.
Lorsque la peau nue an dessus des narines et autour yeux so developpe
beaucoup et est trO'S-^iiiamelonniie et quele corps n'ost pas trCs-graiid, ils se
confondeiU par des degres si insensibles avec les Mossagers, que toute dis-
tinction enlre les deux races devieiii arbitraire, C'est ce qtie prouAent les

noms qui lour ont et(! donnes dans dilTorentes parties de l Europe. Nt%i-
moins, si Ton chojsit les formes les plus dlstincLes, on pent reconnaltre au
inoins cinq sous^ram (quelques'unes comprenani des varieties bien accu-

sees), dilferant les unes des autres par des points de conformation assez im-
portants pour que, irouveos il i^etat de nature, on les edt cousiderees

comme de ’verhables espt>ces.

Sous -race L — Scmdei oom das mdetits amjhk (Florcntiner et Hinkel-

Taubeu de ^eunieister). — J’ai poss^d<J un pigeon, appartenant ii cette sous-

race, el j'enai depuis obseri^e deux autres. Ces oiseaux ne difh^rent des

BagadoUen de Neumeisterqu’en ce qu‘ils ont le bee moins recourbe en des-

sous, et que la peau recouvrant les narines et ciiiourant Treil est peine
marnelonn^e* ^eanmoins, j"ai cru devoir placer les Bagadotten dans la race

11, cells des Messagers, et foiseau aciuel dans la race il\, celle des BuntiJ*

Le Scanderoou a la queue courtc, i^troite et relevde : les ailes stmt
couries, de sorte que les pennes primaires ne sont pas plus longues que
ceJles d'un petit pigeon culbuUiul. Le cou est long, tr^s^arque, le sternum
saillant. Le bee est allonge, iJ a 20 millimetres de la poinle k la base em-
plurnee

j U est assez dpals verticaiement et leg^rement rec{iurbe en-dessous.
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La peaii qai reconvre les narinea est maia non pas maraelonn^e

;

la banae de psau d^mid^e qni entoure Iw yens: est assez large el

ment maniebnnfie. Lea palies sont longnes, tea pieda trfes-gratids. La pean

du cou est rouge^vif, otfrant sonvent une ligne mediane d^nud<fe; on

remarqne anasi une ticbe ronge fonn^e de peau demidee a rextr^mitii da

radius de Vaile. Le pigeon qni in^appartenaiL mesurd de la base dn bee h la

naissanoe de la queue, avolt l)i millimfetres de plus en longueur que le

biset ;
la queue ne niesnrait clle-mfeme qne 103 millimetres, tandis qnechea

le biset, qui est un oiseau plus petit, la queue aUeint une longueur de

117 millin]etres»

Tons les caTatt&res du on fiorcti fifin’- Taut findiquds par ^^eulneis-

ler (tab. xni, bg. 1), (il n’est pas parle du be&) coecordenl avec la des-

cription que je viens de faire
;
cependanl, Neumeisler dit expressement que

cette varield a le oou court, landis que mon Scanderoon avait le cou trds-

long et trfes^arqud. Le pigeon llinkel forme done una varietd hien

distincte,

Sous^race JL — Pi^jeoa Ctjfpie et pigeon Bagadais da lloitard et Qorbie

(Scandoroon des auteurs francais). — J'ai dlevd deux de cos oiseaux veuant

de France, lls different de la premiere sous^race on du vrai Scanderoon par

la plus grande longueur des ailes et de la queue, et par un bac plus court;

lapeau denudee qni recouvre diverses parties de la i^te est plus caroncalee.

La peau du cou est rouge, mais les places denndecs sur les ailes font de-

fauL. Un des oiseaux mesurait %5 millimetres d'enverguro. En prenaut la

longueur du corps pour tenue de coinparaisun, les deux ailes n'avaient pas

moins de 137 miUimfetres de plus en longueur que relies du biset. La queue

avait 153 millimfelres de longueur, die ddpassait done de 77 milliiudres

cede du Scanderoon, oiseau ayaul k peu pr^s la inGme taille. Le bee est, re-

laiiveiiieni an corps de 1‘oiseau, plus long, plus t^pais et plus large que celui

du biset. Les paupi^res, lesnarines et Tomerlure de la houche sont,comuie

cbez les Messagers, proportionnel lenient tres-grandes. Lc pled mesurait

73 milliuifetres dn bout du doigl posierieur k celui du doigt median, cequi,

relativement aux dimensions des deux oiseaux, exefede de S milllmdres la

longueur de celui du biset.

Sous-racfl ///. — /binfi Esftagmh ei Rpmaitts. — Je ne sais pas jusqu’li

que! point on est autoris6 k cLmer ces pigeons dans nne sous race disiincte;

cependaiit, si noua prenons des oiseaux bien caract^ris^s, la separation est

parfaitement justifiee. Ces oiseaux sonl massifs et pesants, ils out le cou,

ks jamhes et le bee plus courts que les races prec^deuics. La peau des iia-

rines est gonfiee, mais n*est pas caronculde
;

la bande de peau dt^nudea qui

entoure les yeux n'est pas irt's-large et elle est tn^a-peu mamelounee; fai

m^me vu unde oesoiseaux(dit Runt espagnol) qui n'avail prosque pas de peau.

denud^e autourdes yeux. Des deux variates q ^on peut voir en Anglelerre,

Tune, la plus rare, a les ailes el la queue longues, et se rapproebe beau-

coup de la deriii^re sous-race; Tautre, doiit les ailes et la queue sont plus

courlcs, pa rat t ^tro le rofunin ordiuuire de MM. Boilard el Corbk*

Ces Runts soul sujets tt des tremblemeuts cooiiue les pigeons Paoiis. Us
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votent mal. M. Gnllner a e\pos^, il y a qaelqties antities, un Kant espa-

gnol qiii pesaJt grammes
;
M. Tegeiineier m'appreind que deux indhi-

dus provcnaut da midi de U France^ rikemment exposiJs an Palais da Cria-

lalj pesaient chacun 976 graoimes. Fn beau biset des ties Shetland ne

pesait que 496 grammes.

Sous-racelV. — Tronfo d*AUmvandi (Unnt deLivourne?). — L*ouvrage

public pr Aldro\andi eu I'an 1606, contient une grossi^re figure sur hois

represen tant un grand pigeon italien^ ayant la queue relev^c, Jes pattes

ceurtes, ie corps massif el lo bee gros et court. J'avais pena^ d'abord quo

ce dernier caract^rcj sianomal dans Ic groupc, dtait le n^sultat d'une erreur

de dessm, inais, dans son ouvrage publi4^ en 1733, Moore dit avoir posstide

un Hunt de Livoumej dont le bee ^tait * trfis-court ponr un oiseau aussi

gros > . A ifautres ^gards, le pigeon de ftfoore ressembiait k la premiferc

sous-racc ou Scanderoon, car il avail le con long et arqu^, les jarnbes

longing, le bee court, la queue relevde, et peu de peau ddiiudfe sur la tfite,

Les oiseatix d*Aldrovandi et de Moore doivent done avoir constitue dcs

variotes dlsti notes qui paraissent acluellement ^teiutes en Europe. Sir W,
Elliot m'informe oependantqu*il a vui Madras un Hunt k beo court venant

du Caire.

Sous-race V. — Murasm de Madras (Pigeon orn^). — Sir W. Elliot m^a

envoys de Madras quelques peaux de ces oiseaux si magnifiquement dia-'

pr^s. lla sont un peu plus grands qne les plus grands bisets avec un beo

plus long et plus massif. La peau qui recouvre les narines est bicn ddve-

loppce et legSrement caroncul^e, IVEil est entourd par ime bande ^troite

de peau denudde; les pieds sont grands, Cette race forme un chalnon inter-

mMiaire entre le hiset et unc vari^td inf^rieure'de Mesaager ou de Runt.

Ces descriptions nous autorisent i ^tablir che^ les Runts comme chez les

Messagers, une gradation insensible cnire le bisel (le Trgnfo formant une

branohe distincte) et les Runts les plus gros et les plus massifs. Mais la

s^rie deg aUinites et bicn des points de ressembhnee entre les Rnnta et les

Messagers me portent apenserqueces deux races nedescendent pasdublset

suivaut denx Ugnes ind^pendantosj mais bien, comme I'indique le tableau,

de quelque ancetre coniomn, qui aurait dejk acquis un bee mod^r^ment

long, porlanl sur les narines un peu de peau Idg^rement gonfl^e et une

bande de peau leg^rement caronculee autonr des yeux.

Rack 1Y. — Barbes (Pigeons polouais; Indisclie Taiiben).

Bee court, large; large bunde dc peau nue caronculee autour des yeux

;

peau des narines legcrement turgescente,

Tromp^ par le raccourcjssement extraordinaire du beo et par sa forme,

je n^ avals pas di'abord aper^;n I'^dlroite afllnite qui existe entre ceUe race et

celle des Messagers^ aflinlie qni m'a ^te signaifo pa.r M. BrenlH Lorsque

PouUrs cSj'ffliffffj Tol, II, p. If73,
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ensiiile j'ai eUulid le Messagcr cJc JJiissornti^ j’ai compns qu'il sullirail de

nuelques modificntioTis pour le Irfinsform^ir eii Barbe- Cette adinite enlre

Its Messagera et let Barlics est conllrmdc par unc difference analogue f]ui se

rcmarque enlre les Bunts h bee cemrt et ceux k bee long, et encore pka par

]e fail qnc, pendant les premi^ires vingt-qualre beures qui snivent lettr

edosioii, les jeunes Baibes et les Oragons sc ressemblent beaucoup pins qne

ne le font les pigeoiineaux lie toutes les aimes races egalemein distinctes.

A ce jeune i,ge, la longueur du becj le gonfieinent de la peau qui

reconvre les narincs, rou\erturc du bee et la gfflndenr des pied^, soul les

m^ymes chez lea deux varieti%, bien que toules ces parlies deviennent plus

tard trCiS-diirereniea* Ueinbryologie (si on ose toiiiefois appllquer ce lerme
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k la comparaison d animaux: lr+?!S‘jeunes)j peut done servir k la ctasaifica-

tion dcs vari^Ws .lomestiqucs ,le mtme qu'elle est utile it ia classilication
des «sp^'Cf!s natrrelies,

Lcs ^Jeveiirs rte pigeons comparent, avec raison, la XHc et le hec du
pigeon Barbe k <>enx dn boavreuil. Trouv^ k I’^tat sauvage, le Ikrbe eiU

'

certamenient 4x4 placd dans uit genre iiouveaii cr^ pour le recevoir. Son
corps est nn pen pins gros qne celni dii hiset^ mais son bee eat plus court
de plus de 5 niillitntos

; bien que pins court, le bee eat plus epais en tons
sens. Par suite de 1 inflexion en dehors des branches do la inSchoire ink-
rieure, la bouolie est interieu re merit tr$s-elargie, dans le rapport de 0 k
comparativemenl k cello du bIset, La tile est large. La pcau qui recouvre
lcs nan nos est gonflce mais eile n’est pas caronculee, sauf chez lea oiseaiix
ages de race tris-pure; au conlraire, la bande de pcan d^nudde qiii entoure
les yeux est large et lris-caroncul{}e. Ceite bande prend parfois uii divc-
loppcmeiit tel qu’un oiseaii apparteiiant k M. llarrisoii Weir pouvait k peine
apercevoir sa riourrllure sur le sol. Chez uii autre iiidividu, ies paupiires
etaient presque deux fois aussi longues qne celles du biset. Les pattes sent
fortes et grossiires, mais proportioniiellement mi peu plus courtes que celles

du biset. Le plumage est ordinairament de couleur fonede et uniforme. On
pent done, en resum regarder Ies Harbes comme des Message rs k bee court,
et ajouter qii'ils ont avec ces derniers k peu pri>s Ies intSmes rapports que le

Tronfo d'AIdrovandi avec le Hunt commun,

GROUPE 111.

Ce groiipe loiil artiflciel compreacl une collection heterogeiie

(le formes distiuctes. On peul le definir, clie^ les individns bien

caracterises dcs diJTereQtes nices^ par un bee plus court que
celui du biset, et par le faible developpement de la bande de
peau deiiudee qiu entoure les yeuit*

Race V, — Pigeons Paons,

Sous-Bace L — Races europeemm (Pfauen-Tauben : Trembleurs), Queue
etalee^ redressee^ compesee de plumes nombreuses ; gUnde huileuse atrophies

;

bee ei corps assez courts.

Les oiseaux appartenant an genre Columba ont normalement 13 pennes

rectrices; chez les pigeons Paons ce n ombre pent yarier depuis 12jusqu"k

d'aprts MM, Boitard et Corbie, j'en ai compid 33 chez un oiseau que
j'ai euen ma possession, et M. BJylh k CalcutU, en a compt^ 34 sur uiie

queue imparfaite. Sir \V. Elliot in'Infornie qu'k Madras le nombre type est

-12 ' en Angleterrc, on eslime inoins le nombre des plumes que la position

Ann, ond Maff. of ttaL kisloffff TOl. XlX, t8i7, p. 103.
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de la queue ct son expansion, Lcs plumes sont disposf^es irf^guU^reTiient

sur deux lignes; leur retJresseiuent el leur eulsge pefinaneuls en forme

d*<^venUil conslilueiU un caracitfere plus remarquable que Ic nombre. La

queue esl susceptible tics mfemca mouvements que chez les autres pigeons,

* et peut s'abaisser jusqu'i! baUyer le sol. Sa base e&l plus togie que chez

lea pigeons ordinaircs, et j’ai pu couaULcr sur trois squeleites U presence

d'une ou deux verl^^bres coccygieiiucs suppli^itsentaifcs. Jo n ai troupe

aucune trace de la gknde liuileusc chez nn grand nombre d iiiJividus

de touies couleurs et de pays tiivers i
il y a done \h uii cas curieux d atro-
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phie l-e coil est inincf et renversiien arriirc, la iKiitrino large et saillante,
Ics pieds pctits; oea pigeons onl im port trils-diffiVrent des antres pigeons

:

Chez les mdiv.dus de race pure la uite touche les plumes de la queue,
d'oii il resullc uii froissement hubiluel de celles-ci. Cos pigeons tremhlenl
ordinairemeul beaucoiip, cl leur cou asi agile d'un mouvoinent d’arrii'rc cii
avant tn's-parliculier el com me coiivulsif. 11s out une detiiai clie singuli^re
deoola.it une certaiiie roideur dans les pattes. I Is nolent ...al par le vent, I
cause du developpeiueut dc leur queue. I,es varidtes do coaleiir Xonciie sont
generalGiiiein plus ^,Tamlcs (ii\e Igs variates blanclies.

On constate^ eiitre les pigeons l*aons eomnums et lea vari^tda perfect
tiormees qni emtent actuellemeiu en Anglcierre, do notables dinerences
dans la position et la grandeur de la queue, dans le port de la t^le ctdu cou,
dans les niouveinents conuilsifs du con, dans la demarche et dans la lar-
geur de la poitrinejees dilTerences seconfondentcependaiiisiinsen.sibkiueiit
le-s unes avec les autroA qu’il cst impossible de constituer plus d'line sous-
race, Moore, excel leriie aularite sur la mati^re "S dit, qu'en 1733, il existaiL
deux sortes de liembleurs k large queue, J'une avail le cou plus long et
plus grtde que I’antre. M. B.d^ Brent m^prend qu’il cxiste on Alleraagne
im pigeon Paon dont le bee est plus gros et pins court.

Sous-race IL — Pigeon Pnonde Java.^M. Swiiihoo rn’aenvoyd d'Arnoy,
en Chine, la peau d'un pigeon Paon appar tenant k une race originairedc
Java. La couleur dilRre de celle de tous les pigeons l*aoiis europeens, et

le bee est remarguablemen! court, h n’a que 14 pennes caudales ; toutefois,

M» bwinhoe eii a compte de 18 k sur d’autres indh idns apparlenaut k la

mSme race. Il ri^sulte d\ino esquisse qui rn’a envoyee, que, chea cette

race la queue n’est ni aassi ni aussi redress^e qu’elle Test mtmechez
les pigeons Paons europt^ensde second ordre. Le cou de cel oiseau est aussi

agitd de mouvements coiiviilsifs. La glande graisseuse est bien ddveloppee

chez lui. Corunje nous le verrons plus loin, les pigeons Paons dtaient d^jk

connus dans I’lnde avant Pan 1600, et il est probable que nous devons voir

dans les iiidlvidus de Java uii etat ancien et inoius perfectionni? de la race^

Race \ I, — Pff/eom d ctaatte. (Muveii-Tanlien, TurbiU

el (.)>vls.)

Plumes divergcant sur le dev an I du con et du jabot; bee tr^s-courL

assex epaisdans leseiis vertical; (psophage itn pen agrandi.

Les Pigeons k cravate difl'erent yg^rement des Pigeons Owls (hibou) pal* la

presence d*une erete sur la lete, et par la courbure do leur bee
;
on pent,

CeUe jrlaLDde se tfouve djei Iaplp|h8irl dca oisefiui
;
ceponJant Niii.scb (Plt^qfhgruphii^

18*40, 1^5), en a uinslale J'al»»enc:e chei Jeui epp^rr-a rfa CflltimbA, cbei plttS3«urs espkees
d« peri-oqij^ts «it d'oiUnrdei, «t diei pre’iqjue k>ii4 ks oisi'aiii de la faniitk ties aiitruches.- Lea
deui de CoJumt^, auiqnellea manque la glande graisseuse, oti.t im uoiuLre inusil^ da
plumes catidalw, salt sous ee i^pporl, resMniltkol atm pii^ecms Pfious; ceUe coincidence
ne paralt ^uete deiroir etre ace:] Lten telle;

Voir Jes tttui ediibtt! publics par xM. Eaton, en 18313 et 1838. {Treaiisc on Fimfff
tUpeoax:)

a
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ccpendant, leB rpiiiiii- sans ineonvtinieiU dans ml m feme prnnpe- Ces jolis

oisHAU^, parfois ties^petils, sont faci lenient recon naissables i une sorte de

fraise qui &e tremve snrledevantdncmi ;
eeUe fraise, forni+% par une diver-

gence irregullfere des piatiics, ressemble heaucoiip h cells qivon observe,

qnoir|ue ^ un moiiidre degre, siir la partis posterieure dii con dii Jacobin.

i;ei oiseau a la siiignlifeie habitude d'stillei' coiiitaauuenl, inais pour un

instant, la partie superleuro do §f>n i£!SophagL\ co qui delennine un tnouve-

nientdans la fraise. L'msophage d^unobean morl, insntUe, pui alt pins grand

cl nioins nettament sepure du jabot qua cheii les autres races. Le Grosse-

gorge goiiflc a lafois son jabot ct son oesophagSj le Tni bil ne gonfle eti un

degrfe bien luolndre, que son tesophage. Le bee du Tnrbit est trfes-courl, il
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s 7 niilliin^i-cs de moins que celui dii Wsol, pro|)orliouiiclleineilt aux di-
mensions dn corps; le hec eiail nicVne pins conrt encore chcs m,eln«es
pigeons Hibonx rapportes de Tunis par M. K. A-ernon Harcoiirt. T,e bee est
pUis^pais dans lo sens vertical cl peut-Mre un pen ,,Uis large, Inute proper-
tioii gartlee, fine cohii ilii

llACE VII. — CfabHtanlfi. (Tammler, ou Iturzel-Taubeii

;

Tumblers.)

Liilbutent en arri^re poiidauL It* vol
;
corps gciicralemeiit petit ; bee

nrdioAiivsmeiit et parfois excessivemei if court et coiih[iic,

t>n pent diviser cel tc race eii qiialre sous races qui soiit : U sous-race
Tersane^ celle dii Lotaii, cello des Culbutants cominnns, etcelledes Culhu-
tanls courle-faco

; ces sous-races coujporieiil pluslotirs varidtds qni repro-
diiiseut fidilement leur type. Sur huit sqiielellcs de pigeons Culbutants, ^
I'exccptjon d'un seul d’ailleors incompiet et douteux, j*ai Irouvd sept cAtes
au lieu de huitque possMele liiseL

7. ^ CHlbulants Permis. — T/lionoiahle C. Murray m’a
eiiToyd direclement de uoe paire de. ces pigeons. Ih sont mipeu plus
pet its qne le biset sauvagCj bUncs et poiiimeles, les paUes sont l^gi&renient

garnies de plumes, et le bee est un pen plus court quecekii da bi&et.M.Keitb
Abbott, consul dc Sa Mujesub m'apprend que ceUe difference de la lon-
gueur da bee est si inininie, cju eri Perse les eleveurs exerci^s penventseuJsdis-
tinguer ces Culbmants des pigeons coimminsdu pays, lls volent parbaudes
a da grandes liauleurs et culbutent bien

; certains de ces oiseaux semblenl
parfois pris dc vertige et tombent k terre, ce qui arrive aussi ii quelques'uns
de nos Culbutants.

iSoM^-rac^ //. fjotan ou ; CMi&wtrtuijf terrestf'^s

indiens. Ces oiseaux poss&dent due habitude herdditaire des plus remar-
quablea. Lesindividus qiie Sir W. Ciliot m'aem oy(?s de Madras sont blancs,
leurs pattes sent Jeg^rement empUimees, et ies plujiies de la Ifitc sont ren-
versees ils sont un pen plus petils quo le bfset el out ie bee un pen plus

court el un pfui plus mince qua ce dernier. LiigSrement secouf?set poses par
terre, ces oiseaiix coinmencent une serie dc culbutes quhls continueut jus-
qu'it ce qu*on les relive pour les calmer, co qu’on arrive i faire en leur

floufUant ;i la face, comme lorsqu’on veut reveiller un sujet magndiisd ou
hypnolis^. On aflirme que, si on rie les reieve pas, Ps continuent k se rouler
par lerre jusqu'ii ce qu'ils en meurent. Ces particularites sont parfaitemeiU
etablies, et ie cas est d'autant plus digne d' attention que cetle habitude est

hereditaire depuis I'an 1600, la race etant nettoinent decritc dans le Ayem
Akbery M. Evans a conser\ e h Loudres ane paire de ces pigeons im-

TrataucLion aDjlalsfi ds F. (sEadwlo, 4* vol, 1. Cettfl ImLLlud&dti Lol^o est sLusjii

d^riU' dans peraan piil>lie M J a 100 ids, dool noiid avona deja paild ; d ceUe dfKjque



por«e par le capitaina Vigne ; il a observe nvi’ila foal b cnlbuto ei. I’Jr

^S5i bioo niie sur le sol, de la mam^re ci-ilessus deorile. Sir V, . Klliot

inherit cepandanl de Madras quo ces I'igeoiis font endosivemeiit la calbuie

s«r le sol, ou ii une iros-faible baulenr. 11 mention ae aussi ime aalre soiis-

varict^, nominee Ic baimi lotnn, qni coimnenco Ji sc roaler par lerre des

nii’on Ini touche le cou avee one baguette.

SoiK-race lU. — PijeoiM CuWataatsordimira. — Ccs oiseaiix ont exacle*

meat las incmcs liabitmdes que les pigeons permits, iiials lU font imeiii la

culbule. L’oiseau anglais est un pen plus petit que le I’ersin et a s ee

pins court. Le bee compare i cehii du biset, est, toute proportion gardee, de

:i millimetres i S iniHimdres plus court, mais il n'esl pas plus inince^ Un

dislingne plusieurs varietes de pigeons Culbutants ordinaires ;
on les desi-

gne sous les iioiiis de BaWfoo* ('Ktes ebauves), de Braids (Buvbes), el de

Batch Hollers (Culbutants bollaodais). J'ai dievd plusieurs dc.ees derniers,

ils out la tele de forme un peu dilferenle, le COU plt^ long et les pattes

enipluraees. Ils onlbulont i iiii degre incroyable et, daprtsM.Uren ,

. toules les qiialques seeondes ils parlenl et font uii, deux ou irois lours

.sur cux-in6iiies. tii et Ii un oiscau tourne brusqueiuent et rapideinenl sur

lui-inime, coiiime le ferait une roue ; ils pcrdenl parfois I’eqaillbre, font

des chutes assci lourdes cl se bicssent qiielqnefois en lombanl. • J ai rei;n

de Madras plusieurs Culbutants ordinaires de I’lnde : ils dilftrent queique

pen les uns les autres par la longueur du bee,

M.Brent m'a envoyd un individumort, apparlenanl i une variele ecossaisc,

le pigeon Culbutaiit ” de maisoii (flouee r«mliiT); il nediffSre dnCulUutant

commuii, ni par son apparence gendrale ni par la forme de son bee. M. Brent

m'apprend que ccs oiseau.x coiiiinenoent en gendral i culbuter • aussitot

qu’ils sont on etat debien voler; i trois mois il culbntent bien, mais voleiit

encore avec dnergie; i cinq on six mois, ils culbutent beancoup et, pendant

la seconde aundc, ils rcnoncent presque completement au vol, i cause de la

succession rapide de leurs culbutes a ras de lerre. Quelqiies-uns s’cnvolenl

et dderivent quclqnes eeides aulour dn troupeau en faisant un saut ooiii-

plet lous les quclques metres, mais, bieilldt dpnisds et dlourdis, ils sont

obliges de se reposer. On les appello Culbulants adriens (.fir rtuntieri), et

ils font ordinairement de vingt i trente culhiilcs compiles par minute,

J’ai eu occasion d'observer, montre en main, on pigeon miilc qiii cxeculail

quarante culbutes en une minute. D'autres font leur culbuto differemmeat.

Ils commencent par faire uiicseule culhntc, puis deux, et arrivent a un rou-

lemcnt continu qni met lin a tour vol ; oar, apris un parconrs de quelques

mdlres, iU alleignent le sol en culbutaiit. J’ai vu an pigeon ae tner de

celle maniSre el im autre so casser line pane. Un grand nombre font la

culbnie i quelques ponces de lerre seulemeiit, et en font deux ou Irois pour

les l.oiins ilaiwiv orJlnaircment blaots Ot creles cainma lajtKini’hiii. M. Uljlk '

f*"-

Has. or oat. W., Ml. X1V,_IH47, r>.
jdi, pnstoiis; il ajaule qa ea peat en

Toir eliaz toon lia Jiiarehanda d aUaa.ui h LaltuUa*

/tJind-Moi af WtfrfiraituTf, ocu llitJl j p ^ j -i

” Vpir un mfJaoire sur \v$ CnlbiiUmti da Glas^sow, dantj Uar^r,

p, ftinsi (iub le ra^Etteirf de M, Hreul, Jaufuat i*f Hortii'ttliMfi’f lOu&i it.



DK^nnii'TroN i>ks im

regflgner l^ur pif^eonnier- On If^s ap peHe quif^lcfnefois pipona do

maison Tffmhhrs)^ pare? qifils cnllnitent ainsi iii^me dans ]'int<irifiiar

(los niflisons, Ce niou\oment paralt i^tro tool k fail in\olontairc, carl’animal

Ronihlo m+'me cbercheT ii Temp^cbor
;

aprf*s avoir fail toua sflspfforis pour

vokr direclement snr mi eapacc do qiielqiioa iiit^lros, il semlile qu’wno

impulsion con rrairp le ropoussc on arrifre, tamlia qn'il liiU3 pmir avancer

Lorsqu^iis sont bnisquomoiit offrayi^, ou dans im lisn i^trangorj Ms parais-

sent moiiis apics a voior quo lorsqifils sont dans lour liabi Lai ion ordinaire. *

Ces pigeons CuIbnlaTits de inaisnn diiri^rent dn TjOtan on ce qu"ih i/onl pas

l)OSoin d’etre excites pour corninoiicor lours cnlbulcs. 11 est probable que la

race aura etc prodiiito par une seleclion dcs nieillottrs pigeons Culbutants

ordinaires; 11 esl aussi possible qn’ jls aiont i^te anciennement crois^s avec

]es Lotans,

Sotis-ra^f fF. — Pqj'eoii.'? CuUmtfjiiia toitric-fmae. — Co sotil dcs oiseaux

iiiorveillenx, la gloire et ror^neil des eleveurs. Lour bee conique, sign et

tr^S'COtirt, le failile cyveloppoment de la membrane nasale^ les si^parent

presqne compl^^teinent du lypo des Colom bides. T.a tfite ost globulaire^

it front redressE?, ce qni I'a fait comparer par quelques amateurs <k une

cerise Jans Uqnelle on aiirait plants un grain d*orge * . C'est la plus petite

variettJ de pigeons, M. Esquilant a eu en sa possession nn pigeon bleu h

lete tbauve, Sige de deux aris^ qni ]ie pesait ii jeun que 177 grammes; deux

aulres pesaieiit 196 gramiiies ehacim. r^ous avoiia vu que le biset pi^se

:I96 grammes et le Rwnl, grammes. Les Ciilbutaiits courte-face se

liennent Iri^s-droit ;
Ms out la poitrine saillante, de tr^s-petils pieds et les

ailes pendantes. Chez un individu de race pure, le bee ne mesurait de la

pointe h la base emplum^ qne lb inMlirniMres do longueur
;
M alteint imft

longueur double cliez le biset saux'age. II esl vrai que les Culhuiants iJtant

plus courts que lo bisot, ils doivent avoir aussi le bee plus court, mais chez

eux le compara tiveinent k la longueur du corps, est de 7 iniliim^tres

trop court, Re mt^me les pieds sont absoluinent 11 millimetres, el relative-

ment5 millimtitres plus courts que ceux du biset. Le doigt median ne porte

que !2 ou 13 au lieu de 14 ou IS scuteMes. Les pennes primaires de raile

sout fr^quemment au nombre de nouf au lieu de dix* Les individus tr^s-

perfectioiines de celte race courle-face ont presque perdu la faculte de cul-

buter; il y a cependantdes exemples authentiques d'individus cboz lesquels

elle s'est conservee. It existoquelques sous-vari^tiis, tellesque lea Baidlimhi

les Beards, les Moitk^ et los Atmondi

;

celte derni^jre n'acquiert sou plu-

mage parfait qu'aprts avoir mu^ trois ou quatro fois. On a de bonnes rai-

sons pour croire que ia plupart de ces sous-vari^tes, dont quBlques-uiies

reproduisent exactement leur type^ ontpfis naissance depuis la publication

de Touvrage de Moore en 173S

En .resume, pource qui concfiriie le groupe des pigeons Gulbutaiits* il est

difficile de concevoir une gradation plus parfaite que celte que nous avons

J.*M. KatOQ, Treafiie PipeonSf l85i, P-

J.-M, Kfttooj Tffstisfj 6diL 185S, p, 7b,
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pii suivre, depiiis le biset, cii passant par les Culluitaiils t'ersans, les Lo-

tans ct les ciilbinanls onlinaires, jiistin’i ues pigeniis a eoiirte face, oiseaux

si sin^nliers tju'aiicun ornilhologiste, jugeaiit il'aiirL^s la coiiformalion exld-

rieHre" n’eilt jamais song« i les placer dans lo iiiftiie genre qiic le bisot,

L&s dift'^irences qui so retiiarqueiU eiiltts les tenues succesd^ifs <le cette s^?rie

ne sonl pas plus ^randes qne celled qu’oii poul const,Tier lea pif^eoiis

Je colonibier (C, iina) apport^^s da dilTert'iHa pavB,

i

9*.

I
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Race VI IF* — FriU-fifiek (Oos-frise) imfierK

Irf’ji-cniiri
;
phimf^n reiiM.’rfW‘OS.

Sir W* KIKol iij'a envoye cle Madras iin dii ces oiseaux coiiservd dans

I'alcooL 11 difTtirfl coinpliUemtjint du t'rill'llack (Dos-friat*) qu'on rencontre

convent en An^leterre. C’esi im oiseau assez^ polil qiii atieini Jk pen pr&s la

taille dll Gulbuiaiit nrdinaire, mais son bee a les proportions do celni de

nos Culbulants coiirte-faco; il ne niesure, en elTet, quo 1 1 miUim^tres de

longueur. Tonies les plumes du corps sont ren\ersees ou fris^es en arritra*

Si cet otseau so fiU reiiccmtr^ en EuropeJe I'eiisse regards comme une’varidle

monstrueuse de noire Laillmlant perfoetiomiOj mais les coiirte-face 6tarU

inconmis dans I'lnde, je erois qu'il faut le coTtsiddrer comme line race dis-

lincte. C'est probablemont la race observes an Caire par llasselqiifst, en

1757, race qn'ondisait imporlee de Tlnde*

Hace 1\, — JfKohw, (Zopf oil Herrijcken-Tauhe : Nonnains.)

plumes dn cou form,ant un capnehon
;
aileset queue longues; lioc assezoourl*

Ce pigeon se reconnall d'emblde an capuchori qiii enveloppe presqne

complelement la lete, et se rejoinl sur le devanl du cou. Ce capiichori ne

parail consister qifen un devoloppenieiit exagi^rd du sommel des pUimes

renvers^es de la paitie posterieure de la tfilo, {l^veloppement qui se re*

marque chez plusieurs soiiS’Varidtds, et qui* cbez le Latz*Taube ®“,conslituo

un eiat intormediaireenlre un capuclion et nne cr^te* Les plumes du capu-

cbon sont allongees ;
ii en est de mb>me des cailes et da la queue

;
de sorte

que cbez Je Jacobin, quoique plus petit, Taile repli^ est plus longue de

:ij millimetres que cede du biset. En preiiant pour tanne de comparaison

la longueur du corps sans la queue, I'aile replies est, proportionnelleiuent a

celle du biset, trop longue de 56 milllmfetres, et Cenvergure trop longue de

133 milUmttres. Get oiseau est d 'ime naiiirc trariquille* il reinue peu et ne

vole que rarement
;
llechstein et IGedel ont fait la mSme observation en

Allemagne s'* Cc dernier auteur signals aussi la longueur des alles et de

la queue. TjO bee est, proportionnellemenl ill la grosseur du corps, d environ

r> millimetres plus court que cbez le lliset, mais ia capadb!' interne do la

bouebe est beaucoup plus grande*

NeutEkeialur, Tasif^i»cfit

^

1^ i t'S- L
*'

: Dif JmlirHtuvhfy iB34, \u'ih, Beclisiein ,

p. 3ij, im.
Nftffifff. vol. lY,
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Les oiseaux appartenaiit a ce groupe se ilislirigtieiit par lour

re 53semblaiice sur tons les points iinportants de leur slrncture el

notarament le bee, avec le hiseL Le pigeon Tambour est le seiil

qui constitue une race bien acinisee. Quant aux aiilres varietes

et sous-races, tres-noenbreuses (I’ailleiirs, je iie signalerai que

les plus distinclcs parmi celles que j’ai moi-ineme observees

vivantes.

Rack X. — Pigeon Tambour. (Cilouglou
;
Troinmel-Taube ;

Trumpeter.)

Une toulTe de plumes bouclfSos on avaiit et pbict'es li la bfiso du bee ; pieds

emplnm^s; vois. tr^s-particiUiero
;
tallle duTassant (5ellL>! du biset.

C'est une pace bien accusee tlont la voix toiite particuli^re ne resseujble

en Pien k cello d'auciin autre pigeon, Le poucoiilement do ces pigeons rapU

dement repute, se continue pendant plusicurs minutes, d'ou lour iiom do

Tambours. Une toufie de plumes allongees, frisfios au-dessus de Li base du

bee, constitue uu caractfere qu’on ne rencontre non plus chez aucune autre

race. Les pattes soiit si fortemeiit empluni^es, qu^elles ressemblent k de pe^

tiles ailes. Quoique plus grands que le biset, leur bee a, i pen de chose

pr^, la mfeme Longueur proportioiineJIe. I^eurs pleds sont un pen plus pe-

lits. M. Brent signale deux varidles de cetle race differant par la tallle
;
eJle

t^taitdej^ bleu caracteris^e k Lepoque de Moore, en 173.L

Race XL — Conformation d peim diffirente de ceUe

dn Columba Hria mumge.

Sous-race 1. — Lauijhn s (liieurs). Taille infh ieure li celk dii hi&H
;— Je ne inentionne eel oJsoau, qiii, bien qu"un peu plus pt''

lit que le bisei, lui rosso [iiLIo par presque toutos ses proportions, qu'i

cause de sa voix parlicniitire, caractfrre qu'on regarde coinme peu variable

cbez les oiseaux. Bien que la voix du Rieur soil tr^s-difTerente de cello du
Tambour, j'ai cepondant eu un Tambour qm, coiume le Rieur, ne poussait
qu une seule note. Tai clevd deux varitHiis de pigeons Rieurs qui ne dlffe-
raient quo par ce que I'lina avait la t^te couronnde; celle doni la tfiie ^tail

lisse et que je dois k Tobligeance de M. Brent, etait remarquablo, outre sa

note particuU^re, par la nature agreable et tqute sp^iale de son roucoule-
I
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ment, qni nous a paru, tant h M. Ilrent moi-m^me, rt^ssemhlerlwuconp
h cdui de la tourterelle. Les denx varidtds ii lonnent d'Arabie, Moore con-
naisiiait c^tte race en 1735. Lp Atfeen Akberif inenlionne^ en IfiOOj uii

pigeon qiii articuie les deux sons yak-roo, et qui appartient probablemciit li

cette ndfiiiiG racfi* bir A\ , Killiot ni a envoy^^ de Madras iin pigeon iioinine

Y/jfwi, qu*on dil originaire de la Mecqne, et qui ne difTt^re pas du Rieur
par son aspect ; sa voix esl profonde et ni^lancolique, et U rep&to oonsiam-
inenl yaLu. Ce mol yahn slgiufio oh t Dieu ! Sayzid Mohammed Musari ecri-

vaitj i\ y a cent aus eoxiron, qu'on ne mange pas ces oiseaus parce qii'ils

prononc^nt k noiii du Dieu toui-puissant, Je tiens tependant de M, Keith
Abbott, qukn Perse le pigeon conunun s’appelle Fuftoo,

SouJi-race TJ, — Ft'ill-Bmk (Dos-f^is^^) (Die Strupp-Tanbe),
im pen plus long guechez le Inset; phimes renvers^cs. — Get oiseau est beau-
coup plus grand que le liiset

; le bee, comparativemenl an corps, est un pew

(1 millimetre) plus long. Les pluuieSj, surtout cellea qui se IrouveiU sous i'aile,

on I la pointe frisee eii dessus ou eu arri^re,

Sous~race UL — Piyi^ojis Coquities (Xuns), « Ces eygants oiseaux soul
plus petils que le biset

;
leur bee, dgal en ^paisseur k celui de ce dernier^

esl absolumeut 4 millimetres, et proportionnellement k la taille du corps,

2 miliimfiires plus court. Les scutelles sur les tarses et les doigts soul de
couleur noir-plouibe cbez les jeuiies, caract^re reraarquable (quoiqu'on Toh^
serve k un rnoindre degr^ chez quelques autres races), parce que, chez touics

les races, U couleur des pattes varie tr^s^peu k TtHat adulte, J'ai, k deux ou
trois reprises, CO uiple treize ouqiiatprze peniies caiidules, ceqiu se rencontre

aussi cbe;i une rariete k peine distincte qu'on nomnie pigeon Casque. Les
pigeons Coquilles out des couleurs symetriques, ils ont la tite, les penues
primaires des ailes, la queue et les tectrices caudales d’uue m^me couleur,

rouge ou noire, et le reste du corps blanc. Depuis Aldrovaudi qui ikrivaii

en 1600, cette race a conserve les m^rues caract^res. Fai regu do Madras des

oiseaux presque semblahles an point de vue de la coloration.

Sous-race IV. — Spots (Die Blass-Taiiben
; Pigeons Heurt^s). ~ Tr+^s-

pen plus grands que ie bisel, ces oiseaux out un bee nil pen plus petit,

mais des pieds ^videinment plus peiils qne le biset. La coloration est syme-
trique : ils out une tache sur le front, les tectrices alalres et caiidales d^une

mSme couleur, Je reste du corps bUnc. Cette race existait en 1676 ;

en 1735, Moore a constat^ quklle reproduisait ddjit exactement son type

comme cela est aujourd'hui le cas.

Sous-race F. — Hiroiuietles. — Ces oiseaux mesur^s aoit parleiir enver-
gure, soil de Lextriimite du beo h celle de la queue, sout plus grands que
le biseLjtnais leiir corps est beaucoup moins volumineux, et leiirs paites

plus petites. Le bee esl a pen prfes de riiilme longueur mais plus mince. Leiir

aspect general est en somme trfe^difTerent de celui du biset. La itte et les

ailes sont de uifime couleur, le reste du corps est blanc. On dit que les lii-

rondelles om un vol particulier. I>a race parait r^cente, mais son origine

Williiiichby^a (hnUhoIo^f/f edit- |jaf Haj’i



esi ant^TiGure a 179a «u Allfiinagne^ car elk decrite par Uechstein.

Outre ks djverses races quo nous venous de d^crire, on a sif;nal^ r^cetn-

inent, en France et en Allemagne, Irois ou quatre autres varkres bien dis-

linctes qui y exislentpeiit-fitre encore- iVabord^ le pigeon Caruio, qiie jen'at

'point vii, maisqu'on dit Mre polity avec des pattes coiirtes, et un bee extre-

memen t court
;
eiisuite k Pinnikin, actnelleinent ^leint en Aiiglelerre. Co

pigenOj d'aprfes Moore { 1735) portal t it la partie poslerieure de la kte

nne touffe do plumes descendant le long du dos* el simulant une crinkre.

* A I'epuque des auiourS;, 11 s'ekve au-dessns de Jafeinejle el tourneautour

d’elle irois ou quatre fuk en battanl des ailes, puis il ae retouriio ct en fail

aulant de I'autre c6t<i, * Le Turner (Tofo-nmif) au coiUraire, - dans ks

iikrnes circonslances, ne tounie que d"mi cidiL * Je ne suis si on peut se

lier it loiites ces afTirmations, rnaisj apr^s ce que nous avons vii [iropos du

pigeun Culbulant de Tlndej on peut croiro a nkrcdile de quelque habitude

quo ce soil. M>L Hoitard et Corbie out decrit im pigeon ** qui a I'habitude

de pkner triVlongtempsdans I'air sans battement d'ailesj cornme lesoiseaux

do proie. Ikpuis Ikpoqiie d’Aldrovandi} eii Kidd, jusqn’it ce jour, il a

exisle nne inextricable confusion dans les recits publics siir ime foule de

pigeons remarquables par le mode de leur vol. M. Brent a\u en Alkmagne

un pigeon dont les plumes alairea thaknl fortem en t cndonioiagces par lecfaoc

constant des deux a i les pendant le \ol, mais il ne Fa pas vn voler, Ln

Klnnjkin conserve empaille au Uritlsh Museum, ne presents pas de carackre

particrflier.On Irouve, dans quelques tmilea, la mention d’un pigeon h queue

fourchue, et, com me Bechstein dderit et ligure cet oiseau avee une queue

ayanl tout ir fait la structure de celkde rhlroruiellej il faut qnll aitexiste,

car cet auteur etait trop bon natuialisie pour avoir pu confondre une autre

esp&ce avec le pigeon domeslique.

Eiilin, on a dernkremeut expose a iasocielePbUoperiskroii deLondres^*,

iiri pigeon extraordinaire impork de Bdgjque,qiil rtlunissait la couleurd'un

Archange It la ttste du pigeon tlibou on Bad>e, et dont k carackre le plus

frappaiit dait la longueur des pennes caudales et alaircs, qoi se croisaient

au dek de la queue, ce qui donnail It I'olseau Tapparence d un martinei

giganlpsque ( Ci/psefits) , ou d'un fauccii :i longues ailes. M, Tegetmeler

mappreiid que cel oiseau ne pesait que 389 grammes^ il avail milli-

nktres de longueur du bout du bee it Fextremik de la queue* et 814 inil-

link Ires d'envergure
;

le biset sauvage pese 406 grammes; il inesure 382

millimdres de ruxlieniitti du hoc h> cello ^de la queue, el n'a que 679 milJi-

iiktres d'envergure*

J’ai deedt, oulre tous les pigeons domesliques qui me soot

coimus, quelques autres vadetes d’apres des autorites digues de

Etliiiou 4lfl Ellon, fi- 08.
** BiiKeDD‘|kaUu-PlontfaLir^ i>jr IHgetutSf ctf-, p_. lOS*

Dc^tMhlandHj tuI. IV, 47,
** Wi*B* Tes^tniei^r; dtfumui ef itarHfaituret liO jatiiV*, 1603, p, 58.
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foi. Je les ai i'n qiiatre groupes (donl le Iroisienui ost arti-

ficiel), pour delerminer kurs allinites reciproques el leiirs ilegres

(ie dilTereuces, Les divers pigeons quo j^ai examines rormenl

onze races, comprenaiit pliisieiirs smis-races et jiresmitant entre

dies di!S dilTd'ences aiixqueUes, s’il s’etait agi d’animaiix h Tetal

sauyage, on aurail cerlainemenl attriljue une valeiir specillque,

Les smis-races compreniieiU de meme lilen ties yarieles cuiis-

lantes ei liereditaires, de sorle que, coinme nous ravonsdeja dit,

il doit exister phis de ir>0 varidtos de pigeons qu’on pent disiin-

giier facilement, (jiioiqiie, ijour la idupari, par des earacleres de

faihle importaiiee. Un grand nombre des genres admlsparles

ornitliologistes cbez les Colombides tie dilTemnl qiie iieii les

tins des aiitres; ilen resuite qiie plusieiirs de nos formes domes-

liipies bien caractdrisees, troiivees a Tetat sauvage, eusseid

domie lieu a la formal ion (Tan moins einq genres nouveaux,

Ainsi, on en aurail etabli un pour recevoir le (Irosse-gorge an-

glais perfertionne : un second pour les Messageis el les Bunts,

genre qui eiU ete Ires-etendu, eai’ il eiUdu comprendre les Bunts

espagnols ordinal res sans pean inamelonnee* les Bee-court

rmnine le Tronfo, et le Messager anglais ameliore. Un troisieine

genre out dij dire cred pour le Barbe, un qualrieiiie pour le

pigeon Paoii, et enlln, un cinquiduie pour les pigeons a bee

court sans peau mameioiindes comme les pigeons a cravate,

et les Gulfmtants eoiirtc lace. Les autros ronnes doinesti<iues

auraient pn dire reunies avec le biset sauvage dans un meme

genre.

VariabiliU^ wdividneile. Vifriationi^ remarquablei^. — Les

dilTdreiices que nous avons eUidiees jusqiUa present caracte-

risenl certaines races
;
mais il en est d’auli es qifon a pu obser-

ver, soit Chez certains individus, soil souvent eliez certaines

races, sans que cependant ces diftereiices soienl caracterisliijues.

Ces differeiices individuelles out de rimportauce, car, dans la

plupart des cas, elles pourraient etre conservees et acciinmldes

par raction de la sdlection humaine, et devenir ainsi Foccasiou

dc modilicatioDs cbez les races existantes, tm amener la formation

de iionvelles races. Les amateurs iie lemarquent et ne choisissenl

que les differences legeres extdpieuremeut visibles
;
mais toutes
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les parties de I'nrganisaiion sotU si imimemeiU liees les lines anx

aatres par la roiTelation de croissance, qii’une modification sur

iin poini est presqiie tmijoui s accompagfnee de changemenls sur

irautres. Pour le but qoe nous nous proposons, touies tes modi-

fications^ queues (]u’elles soient, out de riiiiporlance, mais cetle

importance est d’aiitant plus grande, qu’elles portent sur des

parties qui ue Yarient pas ordiiiairement, Toiite d^vialion visible

d’un caractere idieziine race bien fixe est actuellement consi-

deree comme nn defaul 8t rejelee^ mais il n’en resulie pas pour

cela qu*autrcfois, avaiil la forinaUon des races bieu caracleriseesi

on ail loujours agi de meme; on a du, au eoulraire, coiiserver a

litre de riouveaiU^ on de curiosite ces deviatious qui se sont pen a

pen augmenlees sons l^iuduence de la selection inconscieute,

romiue nous le verrons plus clairemeut par la suite.

1.

J ai inesun?! h hiaii des reprises, les diff^reiites parties du corps de pigeons

appartenant anx diverses races) ces parlies lie aoiit presque jamais ideii-

tiqucs chez les Individus d'une mOme race ;
— lea diiTereiirea soul m^mes

plus grandes qu'eHes oe sont d^onliiiaire che^ les esp-^ces saiivages Jiabilaut

ime roftme region. II imporle de se rappeler que le nombre des pennes pri-

maires des ailes etde la queue est general emeiit ai consUiit chez les oiaeaux

&auvages, qu'il caracl^riso non-seulemcut des genres, mais parfois dea fa-

inillea, tjuand les reelrices sont excepiionnellement nombreuses, comme

chez le rygne, ellea soul sujettes k vaner eti noiiibre, mais ced ne s*ap-

pliqae pas aux espiices el anx genres dea ColombitUs qui, antant que j'ai

pu m'eit assurer, n'ont jamais moina de donze, ni plus de seize reel rices,

nomhres qui, k de rares exceptions p^^is, caractdriseni des sous-familles ea-

tieres Le biset a douze rectrices* Nous avon a \u que leur nomhre varie,

chez les pigeo ns Pao ns, de qualorze k quarante-deux, J'en ai com put res-

pect!vement vingt'dem et vingt-sept snr deux jeunes oiseaux provenani

d'une mftme couvee. Les (Irosses-gorges ont souvent des plumes caudales

supplemental res ;fen ai plusieurs fois Irouvd qualorze ou qulnze cbez mes

oiseaux. Un individu appartenant it M- Bult, et vu par Yarrell, en. avail

diX'Sept. Tai possddd un pigeon A>i« ayant treize reclrices et un auire en

ayant qualorze ; un pigeon Casque, forme k peine distiuote de laprecddente,

eri avail quinze. ll'auire part, im pigeon Dragon appartenant h M, Brent n'eii

avail quo dix, et im des miens, descendant de cenx de M. Brent, onze.Chez

un Gulbuiant k tdte diauvc, j'en ai Irouvd dlx ;
M. Brent avudeux pigeons

Culbutaiits aeriens dont I'un en avail ce mfime nombre et 1 auire qualorze.

Cotrp dCffi: mr par C.’L* Bonapart^r Compl^B.-rendos, 1831-55-

— Blyth: Ana. of itat* vol. XIX, 4847, p, 41, meatbniiv Le TBit aia^uiier de ileu*

eipecet d*Eclopule^tf romasd volsiaesj donl Tuna a 14 plEtmast caudlalea, Laadii que 1 auire,

pLfeon Me>»aiferde I’Am^rique da Nord, n'en a qvfl l!?t l'> aqailirii ordiaaire.



Dt?ux oiseaux de cfitt6 mcc, sieves par M. Urentj pr^sentaient queJtjiies par-

Ucukritcs: — run avail les deux plumes ceulrales de la qiienc un pen di-

vcrgenles ;
I’antre avail les deux peimcs fixti^^rieures uii pou plus longues

que les aiUres (9 millimetres), de sorie que» dans ces deux cas, la queue

avail utie tendance devenip fourchuej mals de deux mani^res dilTerentcs.

Ceci nous explique coiiitiient une race i queue d'hirondellc, coramecellc

decrite par BecbsleUi, peut avoir ete fornit^e par une sdlection contiQue.

Lc nombre des penncs primaires de Taile est toujours, chez les Coiombi'

des, de iieuf ou dix. Le biset en a dix, mais je ii*en ai compt^ que neuf

chez hull Culbutants courte-face ; ce chilTre a ele remarquepar leseleveurs,

ia presence de dix regimes primaires de oouleur Idaiiclie, etant un des c,v

racti^res principaux des Culbutants con lie' face chauves. M. Brent a cepen-

dant vu im pigeon Culbutant (non courte-facej^ qm avait a chaque aileonze

remiges primaires. M. Corker, eelebro dleveur de Messagers^ me dit avoir

eomple onze peiines priEuaires chez quelqiies-uiis de ses oiseaux. Chez deux

pigeons (irosse-gorge, j'en ai trouve onze sur une das Liiles. Trots elevcurs

m'assureiit en avoir observe douze chez des Scanderoons, inais commeXeii-

meister a constate chez le pigeon Florentiii, vari^ld tr^s-vojsiiiej que la re-

mige mediane cst souvent double, le nombre douze a pu resulter de ce que

deux des dix remiges primaires portaient deux iiges sur une m^me base.

Les remiges seeondaires aont didiciles a compter et paraissent varier de

douze k quinze. La lougueur de la queue et des ailes comparees soit enire

elleSj soit rektivement an corpSj \arie oertainemeiit
;
j"ai aurtoiit reniarqtie

ces differences chez les Jacobins. Dans la superbe colled ion dc Grosses-

gorges de M. Bull, j'ai reniarque de granJes variations dans la longtictir de

La queue et des ailes
; cette longueur devient parfois telle que ranimal ne

peut pre^que plusse redresser. Je n'ai observe que peu de variations dans

la longueur relative des peimes primaires^ el» d'aprfis M, Brent, la forme de

la premiere peiine primaire ne varie que tr&s-leg^rernent. Maia la variation

sur ces derniers points est exceisivemeni faible, comparee a celle qu’on

observe souvent chez les esp^ces naturclles des Colom bides.

Le bee des olseaux appartenant une mfime race presenle sonvent des

differences considerables; on peut faire cette observation sur les Jacobins et

les Tambours de race pure. II y a souvent une difference tr6a-marquee dans

la forme el la courbure du bee chez les Messagers ; il en est da raSme chez

d'autres races : ainsi, jki eu deux couvdea de Barbes noirs, douE les ludivi-

dus differaient senslblement par la courbure de la mandibule supeirieure.

Deux pigeons Hirondel les pr^sen talent une grande difference dans la lar-

geur de la bouebe, Des pigeons Paona dc premier choix dlfferaient fiar la

longueur et repaisseur du con. On pourrait ciicr d'autres fails analogues.

Nous avons constate, chez tons les pigeons Paons (la sous-race de Java

exceptee) Patrophm Jc La gLande graiaaeuse, et je puis aj outer que cette

atrophie est beredilaire, an point que, chez quelques m^Lisde pigeons Ikons

et de Orosaes'gorges (quoique pas cbeztous), la glandegraisseuse faiidefaut.

J'ai conatate egalement son absence chez un pigeon llirondellc et chez deux

pigeons CoquilLes.
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Le nombrt' t\m scutelles sur les doigls dca pieds varie souvent dans b

m^me race, et dilTtre iri^me sur les deux pattcs du lu^me animal
;

Ib biset

du Slictland en a qiiinze siir le doigt median et six snr le doigt poslericur;

un Hunt en porlait snr les mferaes doigts seize et huil respcctivemenl, etun

Culbulant courle face douze et cinq. F.e biset n'a pas do membrane inter-

digitale appreciable, mais jbi pu conslater rexislencc d'une membrane

ayant 6 millimMres de d^iveloppement entre les deux dpigls infe/ nfi d'un

pigeon Hciirle et d'nn pigeon Coquille. Dbutre part, comme nous le varrcns

avec plus de details, chez les pigeons dont les pattes &oiU empEum^es, la

base do leurs doigts tiiffrn^s est ordinairement renin le par nne membrane,

J'ai nu uii Culbulant rouge, dont le rnucoulerneiit assez ditTerent de celui

de ses pareils* si; rappmcbait par rintoiiation de celui da Rieiir ; cet oiseau

avail, itundegre qnn je nbi vu cln?z aucim aulre pigeon, Fhabitude de

marcber les ailes deploy^es et voutees d'line matui^re fort elegante. II n'est

pas besoin d^nslster sur la grande variabilite qu'offrent touies les races,

au point de vue de la lailEe, de la coloration, da Tern plumage ties panes, et

du reverse Client des plmiies sur le derri^re do la t^te ; je mentioniieraj ce-

pendani un pigeon Culbutant** expose au Palais de Cristal, pigeon remar-

quable par unc tonffe irregiili^re de plumes qui ornait sa tfile, analogue a

celledu cop huppt^- M, Jinit a eleve tme femelle de Jacobin portant sur la

cuisse des plumes assez longues pour toucher le sol ; un mile preisctitanl,

bien qua nii moindre degn^,la rname particularite, il apparia ces deux oiseaux

et eu oblint des prodnits semblables, qui furenl exposes an Philoperisteron

Club. J aiiilevii un pigeon mdtis qui avait des plumes Jibreiises, ellespennes

cks ailes et de la queue si courtes el si imparfaites qu'il ne pouvail pas

inftme s'^iever h un pled de hauteur.

Le plumage des pigeons presente souveiit des paiticulaiiles

* siiigLilieres et lienMitaires ;
ainsi cerlains Culbularils

Tmubkr) tCacquiereiil leiir plumage pommele com [del,

pres trois ou tjualrt^ mues. Uii autre, le Kite-Tiimbkr, portc

d^aboid des mouchetuies iioires et rouges disposiies eii bandes;

apres la chute de ses premieres plumes, il devieut presque iioir,

avec la <jueiie ordinairemeiit hleuatre, el ime leiute rougeatre

sur les barbes iuterues des remiges primaires Keumeister

decrit une race noire portaiit sur les ailes des baiides blanches,

et sur la poi trine ime taclie de la inline couleur en forme de

croissant; ces laches sout geiieralement rouge sale avarit la pre-

miere mue, mais dies ehaugeuL de couleur apres la troisieme ou

Uecrit el liKtire daiuii t*uaUt§ ckrouuikt 'oC Hit J'-

B.’Pi Br(nt : PigeoH IS^ift, ll^ Vl.
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la fjiialrieme nine; les remi^^fos et le HOinmel de la tele fle-

Yieiinent a tors Manes on gm
In fait importain, qni, n ce ([iie je crois, iie soiilTre aiicuiie

i'xcpplion, esi la variabiliiij oxcessive iles caracteres sp(!ctaux
ponr Ipsqiipis on eslimc telle on telle raoe, Ainsi, cliez le nigeoii
Paoii, le nonibre el la direction ties plumes ile la queue, le port
dc I’oiseaii, le degid de tremlilement de sou corps, soiit toiites
choses extreniemeut variables; M en est de mime, chez les
pigeons Grosse-gorge, pour la forme do jabot gonfle, ct pour le
degre de distension anquel il pent an iver; diez le Messager. de
la longueur, de la largeur, de la conrbure dn bee, et de la quan-
tile de peau inamelonnce qui le recouvre; chez les Cullmtaiits
courle face, de la longueur du bee, de la saiIJie du front tit de la

demarche generale
; chez uiie variete (Almond-Tumbler), de

la cmileur du plumage; chez les Culbutaiits communs, de la
facon de culbiiter; chez les Itarbes, de I’elendtie de la peau de-
nudee auloiir des yeiix et Je la longueur du bee; de la taille chez
les Hunts; de la fraise cliez les pigeons a cravate; et, ciifin, cliez
les Tambours, tin rouconlenient, ainsi que de la grosseur tie la

toulTe (le plumes qui snrmonte les iiartnes. Ces caracteres dis-
liiiclifs des diverses races, recbercbes par les (ileveurs et, a ce
litre, I’objet d’une selection continue et toute specie I e de leur
part, soul tons excessivement variables.

II irnporie aussi dc faire remarqner qne les caracteres piicci-
paux des diverses races soot ordiiiairetneiil plus forteineiit accem
tuds cliez les males. Si I’on expose dans des cages separees des
Messagers males et feinelles, on leinarqtie facilemeiitque la peaii
mamelonnde est plus developp(ie chez les males; j’al cepeiidanl
vn un .Me.ssager femelle apparlenaiit a M. Haynes, diez hKiuelle
les caroncuies etaienl considerables. .M. Tegeliiieicr lu’appi'cnd
qne cliez virigt pigeons Batbes, aiipartenant a M. P.-H. Jones,
la baiide de peau caroncutee entourant les yeiix litait plus deve-
loppee chez les males; .\(, Esijuilaut admet aussi cette regie,
inais M. H. Weir, juge des plus competents, eleve quelques
doules sur ce point. Les Grosses-gorges males disteiidenl leur
jabot a un bieii plus liaiit degre qiie les femellcs; j’ai vu cepen-

Dii: Sbw-IUUitgf Tadii, 0- C-, r- tab. I (4).
J-'.'J, Laton ; Treaiite ffit thi Alstaiui-TuM^ierf p, 8.
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dant line femelle apparleriant a M* Evans i]u[ gonflait cnnsid^ra-

blernent scm jabot, mais le fait esl exeeplionneL M, IL Weir,

Ptieureax elevear de pigeons Paons Ires-eslimes, m'apprend qae

ses oiseaux mMes onl frequemimnit im phis grand nombre de

rectrices que les femelles, AK Eaton alfirme que de deux

Grosses-gorges inAle et femellc d^egal inerite, la fernelie vaut le

double dll male; or, comine les pigeons s’associent toiijoiirs par

paires, ce qui exige pour la reprodiielion un nonibre egal (Voi-

seaux des deux sexes, ce fait semble [irouver que cesqualiles

sonl plus rares chez les fcmelles que cbeii les males. Uii ne

remarqiie aucune ilifTerence entre les deux sexes au point devue

du developpement de la froise cbez les Tiubits, du capucbon

chez les Jacobins, de la liiippe cbez les Tambours on de la

facuile de culbiiler ehcz les Culbiilaiits, Je puis citer ici uu cas

un peu different: il existe, en France une variete de Grosse*

gorge de couleur vineuso, dont le male a generalement le plu-

mage tacbete de noir, ce qui ii’arrive jamais cliez la femelle, Le

D" Chapuis fait aussi remarquer que, chez certains pigeons de

couleur claire, les mMes out les plumes couverles de stries

noires, qui augmentent a cbaque mue, de sorle que le male fiiiil

par devenir tout tacbete de noir. Chez les Alessagers, la peau

denudee et mamelonnee qui ciitoure tant le bee que les yeax, et

cbez les Barbes celle qui entouie les yeux, auguieiile avec Tage.

Cette augmentation des caracleres avec l^Age, et surlout les diffe-

rences qtie nous avous constatees entre les mdles el les femelles

sent d'aulant plus remarquables que, chezle biset sauvage, on ne

trouve a aucun ^ge des differences seusibles entre les deux sexes,

el que ces differences se pnjsenlenl tr^s-raremenl dans toute

)a famine des Colombides

31 0. v.t p. m
33 Uoitard et Corbien 0. Chj p. 173.

li&^affear Mpe, I8t5^j, p* 87* Je cite Jaos la Best^endtiiice ti^ i'Houum:,

8* edit., p. 46Ci, eai me Imsaut sur l^nutorilA de M. Te(ielmeier, qnelquvn ^xempki eurieai

du fall que les arneote^ (c’eat-i-dlre blftn trfs-pale) aont ordinairemeiH dea remehesj

el de k afeu laquelleon injiirrait produlre ^\ne race argeai^. ( Vunflijowi

dontfuticif Pailflva, 1873) alTirme que certain S4 tachea colorw^ softl soil vent

renteR chei !ca deux aei^a el que certainea lemlea gent plus communes chet les pipfi&ns fe-^

mcHes que chea lea pij^enna malea.
^

36 U prof. A. Neviun, Prfc. Zt&t, Sac.^ 1863, p. 710, dU qu'oucunft eapece, auluul qu il

Je EiH'ho du moiua, ne preaenle do distinction aeiiielk romarquable; d'uutr^ prt>

M. Wallace ni'wppre ad que chez la aoua^famillo Jea TrerOnid^jj 1m texes difTerent ^OUTeut

cnire eui par I ecUl dea couleura. Voir auaai aur lea differences. WJsuetlM des Colotnbides,

Gould) Uand^oot: l9 tkr BirdK of AusirsUa, voL II. p. IWI-14D.
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^ Oq remarqiie une grande variability^ dans le squelette des

diff^rentes races; el, bieti que qaelques diiT^rences se prdsenlent

fr<5quenimenl, et d’aiilres raretneii! chez cerLaines races, il n'en

I

esCaucune qu’onpiiisse regarder comme caracterisant absolurnent

^ line race quetconque. Les races domestiques forteinent accu-

stSes onl presqne loutes pour orignie la selection par riiomme;
nous ne devons done pas nous atteudre a trouyer dans le sque-

^
lette des differences grandes et constanles ; car les eleveurs ne

^
voient pas les modifica lions de conformation de la charpente

inlerieure ets’en inqui^tent, d’ailleurs, fort pen. Nous ne devons

pas non plus nous atlendre a ce que le ebangement des habi-

tudes ait amcne des modificaljons du sqqelette,car,a T^^tat domes-

tique, les races les plus differeiites sont toules soumises au mfime
regime, el ne sont ni libres d’errer a Taventure, ni obligees de

se procurer leiir nourriture par des moyens divers. Au surplus,

en comparant les squelettes du Colutttha Ih iat du C. erwas, du
C. palumbust et du 6\ lurtiir, que tons les class ificatears oiU

group^s dans deux ou trois genres dislincts qnoique voisins, je

ne vois enire enx que des differences tres-legeres et certaine-

ment moindres que celles qii’on pent constater entre les sqne-

lettes de quelqiies-nnes des races domestiques les plus distinctes.

Je ne saurais dire jusqu’a quel point le squelette du biset reste

constant n’ayanl pu en examiner que deux*

^
Crane. Les os pris itid ivi duel]emeu t, et surtout ceux da la. base, ne dif*

f^yrent pas au poini de \ ue de la forme. Mats le crine entier, par son con-

tour, ses proportions et les rapports reoiproques des os, dilT^re bcaucoup chez

quelques races, ainsi qu’on pent s’en assurer en comparant le crane du hiset

(A fig. 24), avec celui du Culbutant courte-face (B), celiiidu Messager anglais

{G), et celui du Messager Bagailolteri (de Neumeister) {!)), figures dessindes

[ de grandeur naturelie el vues de cflt^5. Chez le Messager, outre rallonge-

^ ment des os de la face, I'espace interorbitaire est proportioiinel lenient plus
*

etroit que chez le biset. La mandibule snp^rioure du Bagadotteu cat forie-

> ment arqu^e, et les maxi llaires supdrieurs sont proportionneUemont plus

larges. Le crane est plus globulaire chez le Culbutant courte^face
;
tous lea

os de la face sont raccourcis, le decant du crine et les os nasaux aont

t presque perpendiculaires : Tarcade maxillogugale el les max illaires torment
'

I li

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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ime ligne preaqne droite; I'espace comprisentre lea bords saillants des orbitea

Gst deprim^- Chez leBarbG> lea maxillHirea aiip^rieurs &ont tr^s-raccoarcis^

leiir partift ant^rieure est plus dpaisse que chez le biaet, ainsi que la partie

iiiferieure de Tos naaaL Les branches ascendan tea daa maxillaires soul atte^-

nu^es k leur extriJmU*^ chez les Pigeons Coquilles et, chez ces oiseanx

^IJ T piswiiBj, nal. v«a J# i-i>te. — Pirn t:. lina. —
n. CulLulant courlfi-fadfl. — C. ^Ic5$a|^f yngtii^ii D, BJssija^er Bn^adoUen-

comme chez cerhiins aiitres, la creie oocipltale est beaucoup plus saiUante
au-dessus du trou occipital que chez le biset.

La surface articulaire de la m^choire lnft.^rieure est^ chez beaucoup de
races, propoTtionncUement plus petite que chez le biset,’ et le diam^tre ver-
tical de la partie extdrieure de la surface articulalre est notamment beau-
coup plus court. Ce fait ne s explique4-il pas par une diminution dans
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I'activi.^^ nUchoi^ par ,aile <ie la nourriturs abandante et rich, qardepuis one lontue pi?node* on h ** j

c jh,hc qne,

«.™4.T c,« n..,.,
,.. r.?;: ™n;S;

! iw du Sr?/ 7“’ *^7^ -^'ourbd e„ dadana,
er, partir du milieu, se rccourbe en dehors ^galement d'une maniere rp.marqiiabJe, comme le prouve lalij^ure (13 et C)*

Cel dcartemerit du bord sup^riour de h crdchoire inf^rieare est ^^ideiumen en rapport avec U grande ouveriiire de la bouche, que noas avonscons ai e c ez ces races. Get i^cartemeat est ir^s*apparent dans la tfite da

\

Fij. *3. — Maflhoiresinf^rieores, vnlsa ij>n haai, frandeur ualurflJle. - A. Biset —
B. Bunt.— E. Birbc.

Hunt vne d’en haul, Dg. 26; on remarqne, en eflet, de chaqne oatd, entre
es herds de ta mlchoire infwieure et ceux des maxillaires snpdrienrs, un
Urge espace vide. Chez le biset et quelques races domestiques, les Lords de
Ja michoire mf(^rieure s’appliquent exacleraent contre les maxLilaires supd-
rieurs de sorts qn’il n'existe aucun espace vide. \ .

Qudques races different encore, k un degr^ extraordinaire, par la cour-
bure de la moitie terminale de la niichoire inferieare, comine k prouve la
fig. 27. Chez quelques Runts, la symphyse de la machorre inf^rieure est
ires-solide. Jamais personrie n*aurait cru que des michoires aussi differenles
sof ks points que nous venons fTindiquer, eussent pu appartenir h une
m6rae esp^,

Veriebres. Toutes les races ont douze vert^hrcs cervicales Toutefois,
chez un Messager fiassorati de Tlnde, la douzteme verl^bre portait uno pe-
tite cOte ayant 6 millimetres de longueur et une double articulation par-
faite.

ia ne iuii pai trea-ceruio d*n¥oir deai^ne correclem&Qt ojpkea de V4r-
w*j>res, cuf jn remarquiQ' que lesi anavoiiiisliJ suirent sous i;e rapporl ded rej^les cliJT^reniea
tuj.?,^eomjiie je me s«rj defi nie-Eait-i itrmei dans U MJtiparajaciu de tou* tes luu^Uttea It
Mit n a aucuu« jm^rtunce. *
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Les vtrtebres dortalet soiU toujonrs au nomhre de huil. Chei le bisel ees

hull vertSbrcB sotit pourvues de cStes ;
la huitibme est tr4s-tnince, et la

septiimc n’a pas d'apopliyse. Cbei le Grosse-gorge, halt verttbres portent

des cdlea ;
ces dernlires soot trJss-larges, et. sur quilre sqaclettes qiie

]
ai

eaaminds. trois avaieiit la huitiime c6tc deax et m6me trois fois plus large

qae celle du biset, et la soptiiine portait des apophyses distinctes. Plasienrs

Figt 36. — Criaede Hiiai, graa-

d«ur Datur«lle]i vu d*e& tiint.

Fig. 27. ” MithoireSj graaiieur mlurelil^T, ifiiBB

c6le. — A. Bisel. — H. Cultuianl court* face.

— C. MftSiager BagidoUfin.

B

races Q“ont qua aept cates
;
ainsi, par exempla, divers Culbutaiiiaj plnsieurs

Paons et quelques auires encore. Chez ces races, la septifeme paire de cfttes

esl petite, depoarvue d*apophyses, ce qtii U fait differer de La c6ta corres-

poadaata chez le biset^

J'ai constate ^absence d'apophyses h la siiieme c^le chez nn Culbutant

ainsi que chez Le Messager de Bassorah. Le developpemeiit de l*apopbyse

inferiearede laseconde vert^bre dorsale variebeaucoup. Cette apophyse esl

quelqaefois (chez certains CulbiUants, jjiais pas chez toas) presque aussi

aaillanle que celle de la iroisi^me ven^bre dorsale, et les deux apophyses

tendeot & former une arcade osseuse. Le ddveloppe merit de L arcade consti—

Uiee par les apophyses inf^^rienres de la troisifeme et de la quatrihne ver-

Itfhre dorsale* vane aussi tseaucoup* alosi que la grandeur de 1 apophyse

inferieure de la cinq ul 6me verttbre.

Le biset a douze vertefircs : elles varieiit en noaibre, en grandeur

et sent plus on moins distinctes suivant Us races. II y en a treize et mfime

quatorze chez le (irosse- gorge dont le corpses! allonge
^
nous constateroria

aussi lout h I’heure chez ces oiseaux un nomhre suppl^mcnlairc de ver-

t^bres caudales^ Les Mesaagers el les Hunts en ont ordinal re uient douieg
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mAis* ches un Utmi ainsi qne chez le Mcssag^er do Rajsarah^ jo n^eni ai par-
fois trouT^ gue onze. Les CQlbulants onl do onze i troize vert^brca sa-

crees*

Les verUbres cntida^es sont aa nombre de aept cbez le biaot, 11 y on a hiiit

ou ncuf (parfois dix) chez les pigeons Paons*dont U queue est si forlement
ddvelopp^ ; olios s^^nt, on outre, un peu plus longues quo chez le biset, et

lour forme varie considdrablement. Les pigoons Grosse-gorgo ontaussi hiiit

ou jieuf vertftbfps caudalos. J’en ai trouird huit chez uu Jacobin et chez un
Coquille. Les Gulbutants bien que tr^a-petita possMent tonjours Je nombre
normal de $ept vert&bres caudales ainsi que lea Messagers, I'cxception

trun individu chez lequel je n'en ai trouvd que six.

l^a table snivante resume les deviations les plus remarquables que j'aie

observees dans le nombre des vert&bres et des cfitea :

4

BtSRT*
CiRO^SK-COUCtE

dc M Bull.

Car.BUTAHT

faoltAndais.

MKS5AGER
de

VerttbrcB cervicnle?.. t5 12 12 12

La ll' porle

uac pelite

eile.

Vertfebres dorsales . .

.

H H H 8

8 8
m

7

La pa ire LtP el 7* Lns (i® cl Lea a* et 7*

avee ajjo- pniree avec patref sans pairea mtis

physe, ]a7*

saniij.

apophyaea.
1

ap'QphyacS'. apcpliyses.

Vertfebrep saerfees .... 12 14 tl U ;

Vert6.bres caudalcs^^. 7 ff ou 9 1 ^
i

H Vertfebres totaled. .

.

39 42 OU O 2S 38

Le 6flssni diffiftro trSs^peu chez ies di verses races. Le bord anterieur des

rilioti est parfois plus egalement arrondij Fischion un peu plus allonge, et

le trou obturateur^ comme chez beaucoup de Culbutanis, moiiis d^veloppe

que chez le biset. Leshords de Til ion sont ir^s-saillants chez la plupart de

Hunts.

Je n'ai pas remarque de diffiSrences dans les os des extr^mites, si co n'esi

dans lours longueurs relatives. Ainsi le mdtatarse d'un Grossc- gorge mesu-

rail 45 millimOtreSj tandis que celiu d'lin Cuibutant courie-face ne mesu-

rail que 24 m illimetres
^
e'est \k une dilTerence beaucoup plus considerable

que lie le coiuporle la difference des proportions du corps
;
mais lesjambes

longue# chez le Grosae-gorge et courles chez le Culbutant sont precis6ment

les points sur lesquels les ^leveurs ont exerce leur selection. L'omoplate est

plus drojte chez quelques Grosses- gorges, et la poinle nioiiis allongd^e chez

quelquesCulbulants que chez le Biset; la fig. 58, represente romoplate d'uii

Bisel (A) et celle d*un Cu UniUnt courte-face (Ft). Chczquelques Culhutants,
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A II

3H. — Ofnoplilii, ifr.

nat,^A Hisei.— 11, Cul’

buiant rDcirl«' f%c6r

les apopby»«R coracoideSj qui re-goiveut ies extremiles de h foarchetie,

torment une cavite pins parfaite que chez le Biset : chez ies Grosses-gorges,

ces apophyses aont pins grandes et alTeclent unp

autre forme, en outre, Tangle evterne de Texlre-

mit^ coracoidienne qni s'articule an sternum esi

pins obtus.

IjCs deux bras de la /burcA el to divergent moinii^

relativement h ieiu’ lon-

gueur, chez le Grosse^gorge

que chez Je Ulset, etia syriH

physe est pointue et plus

forte. Le degrd: de diver-

gence des deux branches de

La fourcheite varie de fa^on

remarquahle chez Ies pi-

geons Paons. B etC, fig* 59,

repr^senlenl Ja fourcheiie Fi?

de deux pigeons Paons

;

on pent remarquee que la

i \\ fonrchelte repi^seut^'e en B a lea branches moins di~

/£ vergeiues que celies du petit pigeon Culbiitaiit coiirte-

^ ^ face (A); landis que celle figuree en C lea a aussi

divergentes que le fiiset, ou que !e Grosae-gorge (D),

bien que ce dernier soil un oiseau beaucoup plus

grand. Le contour des ext rhinites de la fourchette,

s'arliculant aux apophyses coracoldes, varie beaucoup.

Les differences de forme du steruum sont Iffg^res

i rexception des dimensions et des contours des

perforations, qui sont queiquefois peiitea m^me chez

ks grandes races ; ces perforations sont, parfoJs aussi,

circulaires on allongi^es, comme il arrive souveut

chez les Messagers. Les perforations post^rieures sont

souvent incompktes, restant ouvertes en arrifere.

Le developpement des apophyses margin ales qui

forment Jes perforaiious ant^rieurea varie beaucoup
;

il en est de m^me du degrd de convexitd de la

parlie post^rieure du sternum, qui devient parfojs

presque plate. Le manubrium est plus saMlant chez

queiques indlvldus que chez d'autres, et Toriiice

qui se trouve au-desaous vane beaucoup en grandeur.
Fi|. an. — Faiircl)«lk»,^ A. Bi«i. — B.

CoibDuotcoDrift-faM. Correlation de rroissame, — Je desigisp

par celte expression le rapport in time (\m existe entre loules les

jiarlies <le l*organisalion, rapport tel que loule variation de Tune

d’eatreelles'enlraine des varialions chez les aiUres. 1) esl difficile,
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pour ne pas dire impossible, fie determiner laquelle de deux va-
riations coexislanles doit gtre regardee comme cause on elTet.
.n tout cas, et c est la le point interessant ponr nous, quand les
eleveurssont arrives, par la selection attentive de variations Ic-
geres, k modiber fortemeiit certaines parties de I’organisatioii
ils provoqueiil souvent, par ce fait seui, des moditicalions sur
d autres points. Ainsi, la selectionagit facilementsurie bee doiit
la longueur augmente ou diminue

; la langiie participe a ces
iiiodificalions, mats non pas en proportion exacte. Chez le Barbe
et le. Courte-face, par example, qui tous deu.x out le bee tres-
court, la langue comparec a celle du biset, n’est pas sulBsam-
ment raccourcie

; tandis que cliez deux Messagers et uii Runt, la
langue, proportiomielleinent a la longueur du bee, n’avail pas
salEsamment allongti. Chez un Jlessager anglais de race pure,
dont le bee, raesiire de la poinle a la haseempliimee, avail trols
fois la longueur de celui d'lin Ciilbulant Courte-face, la langue
n etait que <ieux fois aussi longue. La longueur de la hinguc va-
ne, d’ailleurs, indepemlamment de celle du bee ; ainsi, chez nn
.^lessager dont le bee avail SO millimetres de longueur, la langue

.

n’avait que 17 millimetres de longueur; tandis que chez mi Hunt
dont I'envergure et la laiile egalaient cellos du Messager, leboc
avait 2,3 millimetres, el la langue II) millimetres de longueur, et
etait par consequent reellenient plus longue que celle du Messager
au long bee. La langue du Rimi etait aussi tres-large a la raclne.
J’ai compare deu.\ Ruuts, dont I’uii avait le bee plus long de (>

millimetres, el la langue plus courte de 4 millimetres que
I’autre.

La longueur de la fente qui constitue Porilice externe des na-
rines, varie suivant I’allongement ou le raccourcissemeut du bee,

‘

mais non pas dans uae proportion exacte. En efiet, si Ton
preud le biset pour terme de compa raison, rorifice nasal du
Culbutant courle face n’est pas raccourci proportioiiiiellement

a son petit bee. iJ’uti autre ciMe, coutrairement a ce qu’on pou-
vail penser, cliez trois Messagers anglais, un Ragadotleii, et un
Bigeon Cygne, rorifice nasal elail, touLes proportions gardees, et

compard a celui du Riset, trop long de 2 millimetres. Chez un
.Messager, I’orillce des narines etait trois fois plu.s long que
cliez le Biset, bien que, par la biille et la longueur du bee, 11 fiit
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loin d’etre tc double de cc dernier. Cette augmentation do la

longueur de I’orifice nasal parait dtre en correlation avee I’aug-

mentaiion de la peau mainelonnde qui surmoiite la mandibule

snp^rienre et les narines, caract^re recherche par lesdleveurs, et

(jui est pour eiu un objelde selection. 11 en est do mdme du large

cercle de peau nne et rnameloimee qui entoure ies yeux des

Messagers et des Barhes, lequel est en correlation ^vidente avec

le d^veloppemenl des paupieres qui, mesurdes longitiuUnaiement

sent, toute proportion gardde, plus du double de ce qii elles

sonl Chez le biset.

La grande diffilrence (fig. 97) qu’on observe dans la courbure

de la michoire infiirieure chez le Biset, le Culbutant et le Mes-

sager Bagadotten, est dvidemment ett correlation avec la cour-

bnre de la machoire snpdrienre, et plus particulierement avec

I’angle que Torment les maxillaires supdrieur-S et I’arcade zyp-

malique. Mais, chez les Messagers, les Runls et les Barbes, I’in-

fiexion singuliere du bord snp(?ricur de la partie mediane de la

mSchoire inttfieure (voir fig. 25) n’est pas en correlation rigou-

• reuse avec la largeur ou la divergence des maxillaires supdrieurs

(comme on pent s’en assurer en examinant la flg. 9C), mais bien

avec la largctir des parties molles et cornees de la mandibule

supdrieure, qui sont toujours recouvertes par les bords de la

mandibule infdrieure.

L’allongement du corps chez le (Irosse-gorge, est aussi le

rdsultat d’une sdlection ;
les cdtes, comme nous I’avons vu, sont

ordinairement deveimes trds-larges, et la sepUdme paire porte

des apophyses ; les vertebres saerdes et caudales ontaugmentd en

nombre ;
ie sternum s’est dgalement allongd (sans augmenta-

tion de la hauteur de la crute) de 10 millitndtres en plus de cc

qu’il demit avoir proportionnellement a la taille de I’oiseau

compard au biset. Le nombre el la longueur des vertebres cau-

dales ont augmente chez le Pigeon Paon. On volt done que, pen-

dant le cours de la sdlection et des variations graduelles (|ui en

out dte le rdsultat, la charpente osseuse interne et les formes

extdrieures ont die modi flees jusqu’S un certain point d’une ma-

nidre correlative.

Les ailes et la queue peuvent varier co longueur de fa{on in-

depeniiaute, mais cepeiidant elles tciideiil gdndraleineut i s al-
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longer ou a se racconrcir sinuillaneineTit. Cela so voit diez les

Jacobins el encoremieux chez les Runts, on certaines yari(5t^s ont

la qnetie el les ailes Ir^s-Iongues tandis quo certaines autres les

ontlrfei-coiirtos. Chez les Jacobins, la longueur remarquable fles

ponnes ties a lies el de la queue n’ost pas im caractere dh h une
selection inlentionnelle des eleveurs

;
mais ceus-ci out depuis

loiigtemps, an moins depuis Tan 1600, cherch^ k augmenter la

iortgneur des plumes renvei'sees du con, de fa^OTi que le capuchon

put enfermer plus compltilement la tete
;
ou pent done supposer

que rallongement des remiges el des rectrices est eu correlation

avec le d^veloppemeut des plumes du cou, Chez les Guibutauts

courle-face, les ailes se raccoiircissent, proportionuellement k

la tailie rMuile de cetlc race, mais il est interessant de remarquer,

vu la Constance, chez la plupart des oiseaux, du nombre des

remiges primaires, que chez eus on n’en compte ordinairemenl

que neiif au lieu de dix, J’ai moi-meme observe ce fait chez huit

individus : la Original Cohtmbarian Society a fixe pour type

des Gulbutants k tete chauve, neuf remiges blanches aa lieu de

dix, estimanl qu'il n’dlait pas juste qu’un oiseau ne put pas

concounr et mdriter uu prix parco qu’il u'a pas dix remiges

blanehes. D’autro part, chez ies Messagersel les Runts qui ont le

corps grand et !e$ ailes longues, on a parfois constate la presence

de onze remiges primaires.

M. Tegetmeier m^a siguale un cas curieux et inexplicable de

corr(5iation ; les pigeonneaux de toutes les races qui, adultes,

deviennent blanches, jaunes, argentees (c’esl-a-dire d’un bleu

excessivemeiit p^le), ou faiiyes, naissenl presquenus
;
tandis que

tons les autres pigeons colores, au moment de leiir naissance,

sont Men couverts de duvet. M. Esquilaiita cependanl observe

que les jeunes Messagers fauves sont moins nus que les jeunes

Barbes et les jeunes Gulbutants alTectant la m^me nuance. M.

Tegetmeier a yu dans uii meiue nid deux jeunes oiseaux pro*

veuant de parents dc couleur difTerente, et qui difTeraienl beau-

coup par le degriS de devcloppemeni du premier duvet.

J’ai ohseryd uu autre cas de correlation qui, au premier

abord, parail inexplicable, ,
mais sur lequel, aiiisi que nous te
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verroTispar la suite, la loi de la siriiililude des variations des

parties homologiies parait jcler qtieltjue jour. Lorsque les pieds

sontfortement empliirnes^ies raci nes des plumes soul r^unies par

line fme membrane, qui parait elre en correlation avec la

reunion assez 6teiidue des deux doigts exterieurs. J’ai observe

ce fait chez uii grand nombre de pigeons Gulbutants, de Tam-
bours, d’Hirondelles, de Rouiants (observtSs atissi par M, llrenl),

et, h un moindre degru, chez d’autres pigeons a pattes emplu-
mees.

Les pattes des races plus petiles ou [diis grarides sont naturel-

lement plus pelites ou plus grandesque chez le Biset, mais les

scuteiles ou ecailles qui recourrent les doigts el les tarses out

change non seuleinent aupoiutde vuede la dimension, mais aussi

au point de vue du nombre, Ainsi, pour ne citer qu’un excmple,
j’ai comprd huit ecailles sur ie doigl poslerieur d’un Hunt, et

cinq SDulement sur celui d’lin Gulbutant coiirte-face. Le nombre
des ecailles surlespaltesestordinairemerit un caractere constant

chez les oiseaux a Tetat sauvage. Ilya une correlation tres-ap-

parente eiitre la longueur des pattes et celle du bee, mais comme
il est probable que le defaut d’usage a du affecter les dimensions
dll pied, le cas pent reiUrer dans la discussion siiivaiite.

Effets du di^faut usage. — Avant d’aborder la discussion
des proportions relatives du pied, du sternum, de la fourchelte,

des omoplates et des ailes, je dois prevenir le lecteur que toutes
les mesures out ete prises de la meme manitire, et que toules

out ^te relevees sans aiicune intention preconcue d’eu tirer les

conclusions suivantes.

Toqs les oiseaiijL qm m’oiit passe pjir les uiaiiis onl mesures depuis la

base emplam^e dii bee (vu la grande variaibilltii de la longueur du bee lui-

m^ine), jusqu’X rextremite de la queue, et jusqu’X la gknde graisseuse,

mais malheureus^iumt pas (sauf dansquelques cas), jusquk la riaissance du
la queue. Tai egaleujciil mesure I'envergure de ebaque oiseau, aiiisi que la

longueur de La partie tenninala do Taile repliee depuis I’extretnite des rtV.

miges primaires jusquk rartieulatiun radiale, J’ai niesure les pattes sans les

ongles, depub Textr^mite dudalgt tikdiaii jusquk celle du doigt poslerieur,
et le Urse avec Je mddiaiu Danschaque casjki pris, comuje terme de coui’
paraisou, la rtioyenne des mesures dedeiix bisels sauvagesdes lies Shetland.
Les tableaux [ et II indiquent la longueur reelle des pieds de ebaque oiseau,
et la diirerence cutre la longueur qu'ils devraieiu avoir d*aprfe la taille de
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TIONiVELLEUENT A

PLUS COURT qm cemti m bjset,
LA rrRAITDRUfl DE LfillR COftrs,

J'ROrOR-

kack.

BiMt fmoycntift}.

Culbutant courte-facc fclmnve)

— (aliiioudj

(pie i^uge)

rouge ordinaire ( tiiesur^ jus-
qu'i IVxtri^iiijt^ de la queue)

Culbulnut cfaauve ordmdre.,

.

— roulaiiL*

Turbit

• + I.I 4

P >
Jacobin

Tambour, Mauc . , ^ ^

.

— pommeld
Pigeon Paon (mesur^ jusiju'au bout de

Ja queue)

Pigeon Paon (mesure jusqu'au bout de
la queue)...

Pigeon Paon (varidl^ ^ cr^te), mesur6
jusqu'au boat de Ja queue..

Dos-Msfe iudien
^

- anglais
^

Ck>qullle, ........ *

Rieur

^arbe

Heurte ........

-fl
i B ^

f

HirondcHe, rouge .. .........

.

bleu »•.. + .

(irosse-gorge

^ alkmand
Meeiager de UasBorab ......

Nombre d'lndividus ....

LONGUF.UB

du jiicd.

51. an

OIFF
ontre le»

et CB
t-e t&LiTeiti

dq
et du cor

Trap. Murt d

Whence
SRqeura retllos
IcqieSB,

«nl k ed te*

pied
pa du Biset.

Tmp Icxi^ dc

Mill.tpfLfT.

39 H7 3,79
tailJsrniiirra

*)

4.06 It

44. 4.83
'

">

iC.flO 1.77
1

}9

4G.99 4.57 It

4o.7t 1.53 hi 1

44.4S 4.31 " .

4S.7S 0.35 u

4G.73 3.81 K '

48. as 0.50 In ji

,
51 30 J.52 lh

49. ,53 4.57

45.99 3.81 It

49 53 3.81 It

49.53
j

]|

45.73 4.83 T|

0,76 n

46. aa 0.50
41. 9i 4.06
30.80 0,76

j

Tt

50.80 ifl 0.76
48.26 0,50 tt

48.26 !.77 h

46.09 4.57 31

50 80
0,76

I61-46 t) 3,79
;i8.42 »

1 3.38 1'

t' ^ j 1

5o.il
j

h
3.38

1

28

!

’
li
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L’oiao^u, comparidfl k celles da biset ; ccs difft^rence^ sont calcul^es (satif

quelques eiceplions mdiqii^es), en pretiant pour terme de comparaison la

longueaf du corps^ mesur^ de Ja base du bee k la glande graisseiise, J'ai

dll adopier cettc mesure da pi^ffirencCj k cause de la variability de la Ion-

guenr de la queue. J"ai rapyta les mymas calculi en prenant comma terms

de comparaison soil Tenvergure, soil la longueitr dn corpSj meiur^ de la

TABLEAU IL

pmii:ONS A HEO PI.US LONG QL'E CELUI DU BISET, KELATiVEaEJiT A LA UHANOEun
DE LEUR CORPS.

RACE.

Biact MiivAgo (mof^MiTie), . *

LONGUEL’h

r^ellQ

dd p]0d.

1

&\ .3C»

BIFFfil
Cnlre bs lonj

et cftic

relatlYcme
dn

el du dCF^

Trap cauti de

^RNGS
fueun

;

uleeai

bt 4 celCn
pied

1 du

Trap 3oDg de;

vn jJtjTniEm hLI IfeiuMm

Measager. . .... .. .

.

06, Oi n 7.87

Ofi.Oi IK 6. as
—

, .. f* f50.95 »K S.33
Dragon. v 57. IS IK l.o2

— Bagadotten ^ ^

.

71J2 14 22

ScanderooD blanc.,,... .. 71,12 9.39

Pigeon Cygne.;.. 72.39 7.36

U 11trifi B^bra r Tb + btb 69.83 3N 6.8,3

Nomhre d'iDdividus. . . .

.

8
8

1

base da bee k I'extremity de la queue, et j'al obtenu des resnitats treS'Coii-

cordauts. Pour en citerun exemplo : le premier oigeaii porty au tableau, un

Culbntant courie-face, 4tant beaucoup plus petit que le biset, doit na-
tureMement avoir le pied plus petit; or, en cakulant sa longueur

rclativement cede de I'oiseau, mesiird de la base du bee i la glaiide

huileuse, le pied compart k ce qu’il est chez le biset, esl cbez le courle-face

Imp court de 2,79 miJlijuMrcs. En cuniparaot les mferncs oiseaux sous le

rapport de I'envergure ou de la longueur totak du corps, j'ai trouve ^ga-

lemeut le pied du Culbuiant trop court d'ii peu pr^a la myme quantite. Je

sais queces mesures pretendent h plus d'exactitude que cela n*est possible,

maU j'ai pryKry itiscrire les mesures ryelies* telles que me Ics indiquait le

coenpas.

La premiere colonne, dans ces deux tableaux, inilJque la longueur reelle

du pied cher, trentC'Six pigeons appartenant k des races diverses
;

les deux



KFFRTS DU DKFAlTT 180

aiui%$ (xilonnes nous indiquejit de combtoit I 0 pied est trop long du trop
court, toute proporiion g.irdt^e a\ec le volume du corps da pigeon et com*
p&rativenient avec le biset. Yingt-deax individus port^s au premier tableau
ont )e pied trop court de 2*G mil I i metres eu moyeriiie, chei ciuc| autres
le pied est 1111 peu trop long (i.77 niimEiimres) eii moyenue. On pent expli-
quer certaijns de ces deruiers cas i aiiisi, cheji la Gros&C’gorge

,
e'est ^

rallongeiuerit des pieds et des pailes qua la sdlection a surtout appli-
ques, ce qui a dd iidcessaiisment con treba lancer toute tendance naturelle
vers utie dimmution de ces parlies. Chez les pigeons llirondelles etBarbea,
tons les calculs bases sur d'auLres termes de comparaison qae celui employ^
(corps niesun^ de la base du bee h la gland e graisseuse), ont donn^ une
longueur trop faible du pied,

Les huit pigeons portds au dcu^ti^Ene tali lean out le bee, taut absolument
que relativeinent au corps, plus long qnc celui du Bisel

j
ils onl aussi le

pied notablement plus long a proportion (environ 7.86 millimetres en

moyenne)* Je dois aj 011 ter que le tableau I offre qnelques exceptions par-

lielles quant au raccourcissement du bee relativement h celui du biset

ainsi, le bee du pigeon Dos-frisd anglais est un peu plus long, el celui du
Messager de Bassorah aussi long, que celui dn biset. Le bee des pigeons

llenrtes, Hiroudelles et iUeura n'est que ti^s^peii plus court on aussi long,

niais plus grSle. Keanmoina, ces deux tableaux, pris dans ieur ensemble,

indiquent suflisamment une certaine correlation entra la longueur du bee

et celle du pied. Les eleveufs de chevaux et de betail admettent un rap-

port analogue entre la longueur des menibres et celle de la tfete, et assurent

qu'mi cheval de course avecla tele d'un cheval de gros trait, ou un Mvrier

avec unet^te de boule-dogue, seraient des monsiruosit^s.Les pigeons de fan-

taisie etant generalement reuferm^s dans de petites volifircs, oil on les

nonrrit avec abondance, s-ins qu*ils puissent prendre d'exercice suffisant, il

eat lr^5*probable que la diminution appreciable des pieds des vingt-deux

pigeons port^ au premier tableau est due au defaut d*usage et cette

diminution a, par corr^fiation, reagi sur le bee de la plus grande partie

d'entre eux. Quand, au contraire, le bee est allang^ par la selection soute.

nue de legers accroissements s access ifs, les pieds par correlation se sont

aussi allonges relativement k ceux du biset sauvage, malgr^ le defaut d'usage-

Les rnesures de rexir^mitd du doigt median k celle du doigt post^rieur,

prises sur les Irenle'Slx oiseaux dont il vient d'etre question, soumlses a

un calcul analogue k celui qui precede, ont donne ies mfemes rdsultats, k

savoir que, chea les races a bee court, k peu d'exceptlons pr^s, la longueur

du doigt median et dn tarse a diminu^
; tandis qu'elle a augments chez les

races k bee long, d’une mani^re moins uniforme cependant que dans le cas

pr^c^ent, car, cbez quelques vari^t^ de iVunts, la longueur da la palte

varie beaucoup,

D'anc maniitrtJ acalagu^ inaN inTe»e, quelques (Erdupei nalureD da CalombiJ^, ayaat

des tnee Lira plug. Urresirea que d’autres voisida, out lea. pieds plu4 ^raQds. Yair

CtMp d'ieit stir 4r* du prince Bonaparle.
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V^'^'
n’onl pa. 4 cherci.er la nonmtnra dmbesom

, depuis de nombreases g^ndrations, ils n’ont done pas en i
se servir de leiirs ailes autant qa’a dil (e fairs je bi,st sauvage. On peal

le so
,
doivent avoir sabi ane certame rMiiction. Je mesurai done avec

so n la longueur du sternum ehez doure pigeons de races diverse., et cherdeux Lisels des lies bhelland. Pour etablir une comparaison proportion-

beet la*'alTn7'^
<*“ corps mesuree de la basedu

la onen! ^
f

“ i’MnU de

e Tro im
‘c c^sultat a le mSine,le starnam est toujours trop coarl proportioimellemenl i celai da biset sau-

la lia
oalcales d'aprds la longaenr mesuree de la base da bee J

Lnrntr'T"*'’
^ I® doyenne des rdsaltats ob-lenus par les deux autres modes de mensuration, ce sent done ceax que jeconsignerai dans le tableau suivant ;

^ ^

liONGUEL'R m: STEUXi:.M.—
1

HACEs

c;

U 9
b =
t;. oj

Jr
o
bj

3 _i
C-, ^

i
u

RACE.

' £
^ .

Esf Cl

& =:
fi c>

.qj-

o "

U II

Jo ^ n

^
1

1
Biset sagvage

Scanderoon

Messager Bagadotten,
Dragon

1
.Messager

j|

Culbiitant courle-^face

jiriehlt.

64 77

7i.i^

7Ms
65 2a

60,a^i

S2,07

^illimq,

n

is.a4

4.31

10.41

3.83

7.11

Barbe. .

.

Coquille

Grosfie-(j^ alteicnaDd.
^

^

Jacobin

Dos-fris6 aogleis

Hiroudelle
j

37.63

s'i9.04

S9.18

60 96

62.23

[I

8.63|

3.8l|'

13.71'

3.38

10.02

4,31
j

*

iaLtul d™ etro ',e
P^«P^^‘-nrieliemen. 4 lagrandeur du corps le sternum a done sabi une redaction d’un sentieme 4im haitidme de sa longueur tolale, ce qui est considerable

sus 1aT,“r
““7'’,’“' ®‘ "" y douse ci-des-m, la hauteur de la cr4te du sternum comparee 4 sa lon^meur inddn!n

sailianti^! .

' “ developpement par le fait qu'nne poitrine trSs-

lants hSta 1
‘'^''®’‘'PP" P®" ®«c«ion. Chei les dome pigeons res-

S^du st
*' de®i4 quHatermini manifete une tendance legdre, mais incertalne. 4 I re-
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dqirs un pea plus qae ne le fait I'os entier relativempnt s i, .. n ^ ..

span, comparativement an bisei.
^ * **' ® ***

J'ai mesai^ sur neuf difF4fpnioQ »

(le J'oraoplate; ehez tontes cet psf

* grandes et pentes, la longaear

Chet k Liset, La RMuctlon est en m
pJas court que

un ncuvjeme enviroii de la Jonaueur
euviron 5 millimetres, soil

J^s branches de la fourohetle, relaiivement i la tiilll n? *

tons les iiidividus que j'ai examined Htvair™
paraissenl chez

chea le bIset
;

la fourch«L enlir '*

Chez nn Rant, dent I’cnvcrgore mesurait bS
Pl“» courte.

fourchetle n'dtait gnAre f
'» 'ongneur de !a

qne chez un biset qui n’a/ait qne C7*Smn2 o’*Birbe. qui sons tons 1p« V.
<* envergure. Chez an

avail 7 millimetres de molns en' loiLLT Che”'*
diette ne s'etait pas aiJonpiift

Lii-osse*gorge, la four^

l-nguenr du corprCh^fc^bSr^^^^^^^^ ^do^de 61 cejuimttres, soil 6 centimetres de meins nue cbez irbisef"r igne.de la fonrebette atteignalt P peine les deu^Jla^t^etSe"

et dfla rlLTn ® desomoplaies,

Lm bot fT’ ‘J''"^"“eP'-oPOrtioimellement; niaissi nousexarmnons les ailes, nous arrivons i uii resuliat qui semble aupremier abordbiendilT^rentet tout a fait inaiiendu Je ferairemarquer que jeii’ai point clioisi certains individus et que jerae sms servi mdtslmclemeni de loutes les mesures que j’ai ouoccasion de relever. Prenant pour terme de compan^son la lorngieur comprise entre la base du bee et Textremile de la queue,
j louve que, snr trente-cimj pigeons de races dilTereiites,
ingl-cuiq onl les ailes proportioniiellemem plus longues, el dix

* I ' ,
^ ' ^is que le biset. .Maisomme i] existe souvent une correlation entre fa longueur des

pennes des ailes et de la queue, il vant rnieux prendre pourerme de comparaison la longueur du corps mesure de la base
ubec a la glande huileuse; d’aprfe cette donnee, j’ai trouve

que, sui \iiigt-six des memes pigeons aiiisi mesures, vingl el
un, compares au biset, out les ailes Irop longues, et que cinq
Cu ont Irop courtes, dans la proportion iiioyenne de 31““ •

pour les premiers, et do 20 rniJIinielres pour les seconds Tres-
surpns de voir que les ailes d’oiseaux tenus en caplivite out
amsi auginente en longueur, il me virit a I’idee que celapouvail
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rdsulter do raHongement des pennes alaires* oe qiii est certaine-

menl le cas chezle Jacobin, dontTaile a une longueur inusitee.

Comme j'aTais, daus presqjie tous les cas, mesurd les ailes

rcpHdes, je n’avais qn^h relrancher la longueur de la parlie ter-

minale de la longueur lotale des ailes etendues, pour obteoir

aYec line exactitude sullisante la longueur des ailes comprise

entre une extremite radiale el rautro, ce qiu correspond chez

rhomme a une mesure prise d^un pnignet a Taulre* Ces mesures

prises sur les memes vingl-dnq oiscaui, produisirentunresultal

tout different
;
car, relaliYemeni aux ailes du biset, elles sc trou-

Yerenttrop courtes chez dix*sept pigeons e£ trop longues cbez

buit seulernent, 8ur ces buit pigeons, cinq out le bee long

ce qui seinble indiquer qnlly a quelquecorrdalion entre la lon-

gueur dubec el celle des os de raile, comme pour les pieds et

les larses. On doit probablemenl aUnbuer au defaut d’usage le

raccoiircissement de i^huinerus el dll radius chez les dix-sepL

pigeons dont nous Ycnons de parier,aiiisi quccelm de romoplate

etde la fourdictte, auquel s'attachent les os de Taile ; Talloiige-

ment des remiges, et Textension de Taile qui en est la conse-

(juence, est, au contraire, aussi compldemeiit independant de

Tusage ou du ddaut d'usage que peuxent I’elre le developpe-

menl du poil clicz nos cliieus a longs poils, et celui de la laine

chez nos moutons k longue toison.

En resume, nous pouvons admeitre que la longueur du ster-

num, parfois aussi la saillie de Ja cr^te sternale> la longueur des

omoplales et de la fourchette, comparalivemern a la Jongueurde
ces memes os chez le bisel, a subi une diminution qu’oii esl au-

lorise ^ attribuer au ddaut d'usage et au manque d'exercicc. Les

ailes, mesureesdoFextreniile d’uii radius a Fautre ont egalement

diminue de longueur; mais par suite de Fallongement des re-

miges, les ailes mesurees d’une extremity a Fautre, soul gene-

ralement plus longues que chez le biset. Les pieds, les tarses et

le doigl median ont aussi, dans la pliipari des cas, diminue de

longueur, probablemeiU par defaut d’usage
;
cependant, ce fait

]| faut ptiit-iirs f4ir# cuba^rv^r que, oulre om cinq ois^atiiH, deui de* hutt aotre*
de£ Bi^irbes, ccinjine je l*3.i indiyiie, classes ilanj tin meenf t;reupe
Ici Meua^rar* el lea HunU a long bee. Od pourrsii t appelef le* Barbes eJ«* Meau^ers a
co^url. ]l sembleraH doDC que, pendant que le bee «ubu*Hii un« diininutioa de lon^cueur,
let aile* aient centerve un pen de I’eicsi de leu^ueur qua caracteriia leura pareuia les pi u*

yoinina eL Jeura uTicelj-eth
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semWe pkWldmoterquelque corrdation en(re ie bee et Jes ..,tles
qu mi effet du defaut d’usage. Une coirelaiion setnbJable [jarait
aussi exister mire le bee et les os principaux tie l*aije
ms,mi des points de di/firence entre ks ,Uverses races do,nes-

Uques
.J

entre ks iudkidus. - Le bee ainsi que les os de la face
different eonsiderablemeiit au point de vue de la longueur de [a
largeur de la forme et de la courbure. Le critie differe ’par la
forme, et surtout par I’angle que formenl ensemble les os maxil-
laires, nasaox et jugaux. La courbure de la inadioire iiifdrieure
et 1 itiflexion du bord superieur, ainsi que rouverturo de la
boudie, different d’une maiiiere reniarqiiable. La langue varie
beaucoup eti longueur, soit absolument, soit relativeinent acelle
du bee. U eii est de raeme du developpement de la peau denudee
rt mamelonnee qui surmoute Ics narines et eutoure les yeux.
^es paupieres ains i que les oriflees exttirieurs des narines varieut
en longueur, et paraissenl, jusqu’a uncertain point, etre en cor-
relation avec le developpenieut de la peau mainelonude. La forme
at les dimensions de rcesophage et du jabot varientenormemenl,
ainsi que leur dilatabllite

; il eii est de nieme de la longueur du
con. Les changements de la forme du corps sont accompagniis
de variations dans le iiombre et la largeur des c6tcs, de I’appa-
rition d’apopbj'ses, et do modifications dans le noinbre des ver-
tebres sacrees, ainsi que dans la lougneur d« sternum, Les ver-
tebres coccjgienue.s varient en grandeur et en nombre, fail qut
parait etre en correlation avec raugmeiitation de la grandeur de
la queue. La grandeur et la forme des perforations du sternum,
la grandeur de la fourclielte el la divergence de ses branches pre-
senlent de nombreiises differences. Le developpement de la glande
graisseuse est variable; cette glande estparfois totalement alro-
phiee. La direction et la longueur de certaiiies plumes sontquel-
quefois profondement modiliees, comme on Ic voit dans le capu-
ciion du Jacobin, et la fraise dn Turbit. La lougneur des reiuige.s
et des reclrices varie d’ordinairesimiiltanement; parfois, cepen-
dant, les variations sout iiidupeiidantes ies uiies des autres el de
la taille de I’oiseau. Les rectrices varient d’une maniere in-
crojable quant au nombre et a la position. Lesremiges primaires
et secoridaires varient occasion nellemeat en nombre, et ces va-
riations sembleiit dtre en currelation avec la longueur des ailes.

' 13
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La longueur ties pattes, cello des pieds, el le nombre des scii-

telles sont variables. La base ties deux doigls interieurs eslqueh

quefois reunie par line membrane, el, lorsqiieles pattes sont

empiiim^es, lesdeuxdoigts externes sont presque toujours reunis

par line membrane.

On constate de grandes di (Terences dans les dimensions du

corps : un Runt peut peser jusqu’i cinq fois autant (pi’im Cul-

biUant courte4ace. Les oeufs difTdrent par la grosseur etia forme,

Parmeutier affirme que certaiiies races einploient beaucoupde

paille pour la construction de leurs nids, land is que d’a litres eit

emploient tres-peu, mais jen'ai trouve aucune confirmation re-

cente de cette assertion. La diiree tie fiiicubation des oeufs est

uniforme cliez toules les races, rnais on constate des differences

quant aux periodes oii les oiseaiix revelent le plumage caract^-

ristiqud’de leiir race, el auxquelles interviennenl certains chan-

gemenls de couleur, Le di^veloppeinent du duvet dont les pi-

geonneaux sont revdtus a Pdclosion est assez variable^ el il est

en correlation singuli^sre avec la coloration du plumage definilif.

'On remarque les dilTerences les plus bizarres dans le mode du

vol, dans certains mouvements bereditaires, tels que le claque-

ment des ailes, les sants p^rilleux ou cuibutes soil en fair, soit

sur le sol, el dans la maniere dont les m^les courtiseiit Les fe-

inelles* Le caraclere des races differe beaucoup
;
quelqnes-mies

sont tres-silendeuses, d’autres ont des roucoulemeuts tout par*

liculiers.

Dien que, comme nous le verrons plus loin, beaucoup de

races aieiU conserve depuis plusieurs siecles leurs caracteres

propres, on remarque cependant chez les races les plus cons-

tantes plus de variations individudles que chez les oiseaux a

r^tal de nature, [I est ime regie, qui parait ue souffrir presque

aucune exception, c’est que ce sont les caracteres les plus re*

ctierchespar les eleveurs, et ceux auxquels ilss^attachent leplus,

"qui varientaussi le plus, et qui sont par consequent, encore an-

jourd^hui, en voie (ram^Iioration par sdection continue. C*est

ce que reconnaissent indirectement les eleveurs, lorsqu’ils se

plaiguenl qu’il leur est beaucoup plus difficile d'ameuer les pi-
»

' «

Temiojitc^, Hkt. dfn iiatiiiutcfsy u L, IHlIl, |j. 17U.
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geons de races superieuresau type yo„i a de perfection, que deprodmre les pigeons de fantaisie, qui varient nniqnement par la

Ouelane
"" augmentation conlinae.

(Jue jnes caratleres seflxent, satis cause connne. pins ferlement
sur le mine que stir la femelle. de sorte que. chez certaines r^ce

s" Imfe r‘"A’’r caracteresseS
stcoitdaires

, dont le biset n’offre pas d’exeraple,

Ih. queue du paon^ lea coniei du cerf, eic.
reproducli&n, cjsmme



CHAPITRE VI

P 1 G E 0 s (suite).

Sooch^ primittTQ dej divfraea racea dcumeslLques. — Mc^urs. — ilices siaragea du Biael.

— Picons de Minrabitr. — Pr^-uv^j que les dirers«B ratea daactndanl da Columtia

Fjecndit^ dta rac4s crols^^s. ^ pBiour au da sauTa^B.^ Cir-^

cflnstancea fatorables a la formaiEcm des races. — Aniiquile el dies races p rind*

pales. ilede rle leur lormatioD. ™ Seleciioo, ^ SelectfOii income ientet — Sijiiis

apporles par les dleTBura a la seieclicm de leora oiseaiii^ —- Families legereniBni diCTerenies

derenaat gradualleiiiieoi dBs races Lien dislinctes. — Eitinii^iion des formes inlermediaires-

— Permanence ou variabilite de certaines races. — Hesiime.

Les difrerences qite nous venons de signaler, ta n I enlre les

onze races domestiques princi pales, qu’enire les individus d’une

meme race, n’auraient ensomme qii’une importance bien mi-

nime si toutes ces races ne desccndaieiit pas d’une souche sau-

sage unique. La question de I'origine du pigeon a done line im-

portance foiidameiitaJe et merite une etude approrondie, etude
d’autant plus iiecessaire que les ditlerences entre les diverse.s

races sont considerables, que certaines de ces races sont fort an-

ciennes, et qu^ellesont perpetue leur type jusqu’a ce jour avec
une fidelite extraordinaire. Presque tons les eleveurs de pigeons
croient que les races domesliques provieniieni de plusieurs

souclies sauyages, taiidis que la pluparl des naturalistes peiiseiit

qu’elles desceiident du Biset, on Cohmba livia.

Teinmiiick affinne ^ et M. Gould partagecelte opinion, que la

soudie primitive des pigeons devalt dtre une espece vivanl et ni-

cliani dans les rodiers; fajouterai qu'elle devait ^tre sociable,
En effet, toutesles races domesliques sont sociables a uti eminent
degre, et on ri’en comiait aucuiie qui perclie babituellement ou

^ TcmmiDckj lint, mii. sf/n. ii^a l, 1, p,
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lie pigeons ressemblaient a des troupes de mouettes a la surfare
de la mei\

Si one race domestiquc quelconque descendait d'une espece
non socialjle, perchant on nichant sur les arbres S rcei! exerce
des eleyeurs aurait certaiiioment deeouvert quelques traces
d Qne habitude pronitivo aussi difTerente. Nous avons, en eflet,

des raisons pour admeUre que los habitudes primitives se con-
servent longtemps, ineme apres une domestication prolongde,
Atnsi, Pane comniuii a conserve quelques restes des habitudes
qu’il avait acquises pendant son existence primitive dans Je de-
sert, la forte repugnance, par exeinple, qiPil eprouve a traverser
le plus petit cours d’eau, et le plaisir avec leqnel il se roule
dans la poussiere. Le diaineaii, qni est cependanl reduit depuis
longtenips a Petat domostique, eprouve la inmiie repugnance a

traverser les ruisseanx. Lesjennes pores, qiioique bien appri-
voises, se tapisseni lorsqu’ils sont elTrayes, etchercheut ainsi a

f Sir C, Ljell me dtl de fa part ile made ni&ise lie Buctfe^, qyo queltiuesaeU coQservej plusieur*. annet's pees de Landr«&, se poiiiflnt re;:iilierernBnt ie jour sur its
arbres, ei fintrein pir y percher U ouii, apres a^oir elfl Jeraages dans leur oijtftOQnier, ait
on leaf avait enleve |eur» polity,

jlJiffl. of nai. Hitt. lerie), U XX, 18S7, p, et liana tin voliime rdcenl
du journal d« (a Societe A*iattque.

r'ai Bonvent remarjoe dana Jes euvragea sur |le$ pigiona jjorits par les eleveurs la
criD^4(io« errone# qu'il arrive jamais aui Espeoes qaon pent appElcr lorrienncs tie perclmr
(HI de nictier sur Jes arLr«. On prf^teml, dans ces memrs oavrajijs, qu'il emie dnm
rentes parties du monde des eapeces sauvagea rcasemtibnt aui principalis race* domes tiqnes,
inais c€j esfiflcei aont loUlemeol inoonnues am naturallstes^
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se dissiinuler m^me ddiis un cndroit nu et dfoonvert. Les jeunes

dindons et parfois meme les poulets, lorsque la poiile dornie le

signal du danger, se sauyent et cherchenl a se cacher, comme le

font les jeunes perdnx et les faisans, pour que la mere puisse

prendre son vol, ce qn*<* Tetat dornestique elle n’est plus ca-
pable de faire. Le canard musqiie (Cairina moschata), dans son
pays, perche el niche souvent sur les arbres \ et nos canards

mnsquds domesliques, qiioique lourds et indoIentSj « aimeni a

se percher sur les murs, sur les granges, etc., et, si on les laisse

libres de passer la nuit dans les poulaiilers, les canes vont vo-

lontiers percher a cCte des poules, mais le canard nnale est trop

lourd pour y monter facilement ^ Nons savons que le chien,

quelque abondamment et quelque reguli^remenl uourri qu’il

soit, enfouit souvent, a Texemple du renard, les abments dont il

n’a pas besoin; nous le voyons encore tourner longtemps sur
lui-mdme sur un lapis comme pour fouler Pherbe h la place ou il

ventse coucher; enfiii, ilgraUe le pavd avec ses pieds dederri^sre

comme pour reconvrir et cacher ses exeremenis, ce qu’il ne fail

memepasdu reste, lorsqu’U est sur de la terre nue. L’ardeur
avec Jaquelle les agneaux et les cbevreaux se groiipent ensemble
et folatrent sur le plus petit inamelon de terrain nous rappelle
leurs anciermes habitudes alpestres.

Nous a\ons done d’excellenles raisons pour admettre que
toutes nos races de pigeons domesliques descendent d’une ou de
piusietirs especes, qui percliaient et nichaient sur les rochers, et

qui dtaient de nature sociable. Cinq ou six especes sauvages
seutement ont ces habitudes, au nombre de celles qui par leur
conformation se rapprocheni du pigeon domestique; en void re-
numeration.

Le Columba lettcomt^ res^emble, par sun p]uinag&, k certaines \arietes
domestiques, X uno dUference pr^s Ir^s-marquee et invariable, qui esi
I eiistence d'tine bandts blanche ei\ travers de La qiieua i peu de distance
de son extr^mit^. Cette esp£ce habitant Jqiimalaya, i la Hmite des neiges
^Iternelles, ne peui t^nere, comme le remarque M. Blyth, ^tre la aouche de
nos races domestiques qui prospi^rant dans les pays les pins chauds. ^ Le
€. ruiiestns de FAsie cenlrale, iiUermediaire ^ entre le C. kueomta et le

J
p" G. SctKjmburjjk, Jmtrfi, R. Soc., Xlll, 18U, p.
Hev. Uiion, OramfHfat PmUru, p. Od-CC,
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C. livint mais dont la rjnene cst coloriks k peu pr6s comma celle de Tesp^ce

prdopdente. 3* Le C. liiioraliSf qui^ d’apri^s Temmincki niche et. vit aur lea

rocliersde Tarchipel Malaia
; cel olsfiaa est blanc, k rexception de quelqnea

parties de Taile et dii boat de la queue, qui aont noira ; lea jambea sorit

de couleur fris-plombi carad^re qui ne ae rencontre chei aucun pigeon
domestique adulle

;
j'aurais pu, du rcsta, laisser de cdle cette esptee ainai

qae Je C. luciuosa sa voisine, car toutes deux appartiennent au genre
Carpophaga. 4® Le C. Gurnet, dont Thabitat s'etend de la Guinee * an

Cap de Bonne Esperance, et qni perche suhant la nature du pays, tantdt

sur les arbres, tant6t sur les rochers. Cette espece appartient au genre
5/rtrtenfls de Beichenbach, tr^-voisin du genre Co/wMiira ; ell& cst, jusqu'a

un certain point, color6e conmie cerUines races domeslEques, et on la dit

domestiqu^e en Abyssinie; mais >L Mansdeld Parkyns^ qui a collectionne

Jes oiseaux de ce pays et qui connaU Tesp^ce dont il s'agit, m’aflirme que

cela n'est pas. Le C. Gidtiea est en outre rofuarquable par les entailles par-

liculi^res de rextrdmitt! des plumes du con, caract^re qui n'a ^i6 observe

chez aucune race domeelique. 5* Le G. fJEms d’Europe qui perche sur les

arbres et constrnit son nid dans des trous, pratiques soit sur les arbres, soit

dans ie sol; cctic esp^ca pourrait, en taut qu"H s’agit ^eulernent des carac-

t^res exti^rieurs, fetre la sonche de plus!ears races domestiques
; mais, bien

qu’elle se croisa avec le vrai Biset, nous verrous bienl6t qua les produils

de ces croisement^ sont sterjies, ce qui n 'arrive jamais aux prod uits des

croisemeuts reciproques des races doinesliques, Nous devons aussi faire ob*

server qu^'en aJmellant, contra toule probabilite, qu’une ou pLusieurs des

cinq ou SIX especes precMentcs aient pu £tra les anc^tres de qnelques-

uns de nos pigeons douiesiiques, il n'en resulterait aucune expticaiion des

differences princi pales qui existent entre les onze races les mieux caracle-

risees

.

#

Nous arrivona maintcnant au pigeon de rocho le mieux connUi le Biset,

Hula, que les natnralistes regardeul comme I'auc^tre de toutes les

races domesliques. Ge pigeon ressemble par tous ses caraetCres esscniiels

aux races de pigeons doniestiques qui n'ont dte que peu modifid^cs. 11 dif-

ftre de toutes les autres esp^ces par sa couleur bleu ardois^, par deus

barfes noiros sur les ailes, et par son croupion blanc. On rencontre quel-

quefois, aux Hebrides et aux lies FeroC, des individus chez lesquels deux

ou trois tacbes noires remplacent les barres, forme que Brcliin ® a ddnom-

ijj^e C. Arnabie, mais que les autres ornithologistes n'ont pas admise

coinme unc espice distincte. Graba a infime signald aux lies Feme une

JifFiirerice des barres des ailes cliez un luC^me oiseau. Unc autre forme encore

plus distincte, sauvage, ou qui Test redevenue sur les falaises de TAnglH-

* TfiJjimijick, Hist, ttai, $Sn. dfs U I. - Voir aus^i Us Nijr&m, par iiiactanie

Kiiip Temmijick.— Bemapirte, Cottp ffc., adraet cependanl qidon confond Sfli3S f.t

[i&m deui esfueces tr^s^voiaiocs. Temmsnek estima quo Je €, leucacffhala des Indea ocfideo-

Uies CBi nt\. pjj^n de rcrehea, maia M, Goaso m'appirend que e'est nfie errcJir.

^ iiau-dtmch der Naturstnckichit\ — Vogrl Derttsthfnitiia.

Tossimehi fteisritifCh Faro, 1830, p-n
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terre^ a d*abord ddsign^e par M. IJlyth sons ie nom de C*

mais ictacll6ment i] no la conaid^ro plus lut^m^rne comme une

distinct^. Lo C. est un peu plus petit cjoe le hiset des Ites d'l^kosse^

et pr^aente ane apparenca assaa difF^rentej car H a fes tect rices des aile»

tachetees de noir, et souvartt des marcioes de m^ma eenleiir snr le dos, Ce*

taches consistent on nne large marque noire occnpant le* deux cAt^s, man
surtout le cfll4 externe dc chaqoe plume. Les barres des ailcs da vrai biset

etdc la vari^td tadiel^e sont produites^gatement par des laches plusgrandes

traversant syin^triquemenl la r(5tnlge secoiidaire et les pins grandes ptume#

tectrices. Les tachetures ne sont done que I'extension, k d\autres parties dn
plumage^ des marques ordinaires. Les oiseanx tacheif% ne se troavent pas

seulement .sur les cfltes de rAngleterre^ car Gmba en a rencontr'^ aiix iles

Feroe,etM. Thompson dit qu*& Islay, la des Flisets sanvages sont

tachetfe. Le colonel King, de Hythe, a peupl^ son pigoonnier de jeunes

oiseaux sauvages captures par Ini dans les Orcades ; il m'a obliges miiient

envoys plusieurs individas qni dtaient tous nettement tachet^s. Les pigeons

tachehfs, comnie nous venons de le voir, se renconireTii dans trois Focalik^

distincteS] aux Iles Feme, aux Orcades et Isfay, aux vrais hisets,

il n*y a done aucune importance k aUacber k cette variation nattirelle du
plnmage.

Le prince C.-L, Bonaparte qui aiuje k multiplier les esp^s, se de-
mands s'il ne fandrait pas consid^rer lo C. iurricola do ITtaUe, le €. ru-
pesUHs de la Daourie, et le €. schimperi cFAbyssinie com me des espftces

distinctes du C. iiviu
; niais ccs oiseaux ne diff-^rent du biset que par des

caract^res insignifiants. Le Musdum Britanniqtie poss^de nn pigeon tachet6

d Ahyssinie qui est probablement le C- uhimperi de Bonaparte- On pour-
rail ajonter k ce$ varMles h C

.
aymmc^clus de Gray, de i^Afrique

occidentalej qui est un peu plus distinct^ et qui porte autour de I'ceil an
pen plus de pean d^nudde qne le biset

;
mais d*apr&s le Daniell, il est

douteux que cet oiseau soil sauvage, car, com me je nfen sals assure, on
^i^vc sur la cdte do Gumde des pigeons de colombier.

Le Bisel sauvage de ITude (C. iuferriiedlrt de Strickland) a ^te plus g^n^Jra-

Icinent admis commeuna cspSce distincte. II diil^re surtout par la couleur
du cJroupion qui est bleue au lieu d'etre blanche, mais M. Blyth m'apprend
que ceiie teinte varie ct devienl parfols blauchktre. B^duite k domes-
lique, cette forme fournit des oiseaux tachei^Sj comma cela arrive en Europe
avec le vrai hiset. ^ous allons, au surplus, dormer la preuve que la couleur
du croupion eat eminemment variable; Bechstein afSrmequ*en ALIemagne
ce caraciere est, chez le pigeon de colombier, de tons le plus variable- Nous
devous en conclure qu'on ne doit pas considerer le C. inkrm^dia comma
sptfciJjquement distinct du €. Iwia.

an*, sjut Mag^ of HisL, vol. XIX, 1&47, p. 103. Tra^vail ei'Cellenl aur Iw pigeoni,
et riui mcrue d eLre coq9u][4.

e b >

^ II, 1850, p. IL — Pour Graba, TOir I'&amjfl
rjtfli Dols lo-

Cffupd-mi mrlordrt de.i Hgeous. Cfluipieij rendiia, 18a4-5I>-
yatttrgeach. i^eufM^Mds, tqI. IV, I7tf3, p. 14.
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Or trouve ii Madfere un pigeon de rochea que quelquea ornlthRl^ogjates

svpposent l^tr* distinct dii €. iiftn, J'ai e^amind un gmnd nombr^ d'indi-

vidns necuciiljs par MM* Elarcouii el Mason, Ila sout un peti pluspetits quo
tes biMts dM lies Shotlandet feur bee eat plus niiiic^j. loais rdpaisseur du boo
varie suivant les individus. Le plumage afTro uue diversiiil remarquable

;

qaelqufts individns soai plume pour plume identiques au bisetdes Shetland,
d’autres icml tachetes comme le C. a^tm des falaises de I'Angleterre, mais
de plus compl&te, car ila out le dos presque enU^rement noirj
d’autres reseemblent au C. inUrmedm de Tlnde par lo coloration bleue du
croupion ^ d'autreSj en fin, out ceUe parti e tr^s-pMe ou d'un bleu trfis-fonc^,

et soat ^galement tacbet^s. Uue varJabiiit^ auasi oousiddrable me porte ^
suppose r qne ces oiaeaux sent des pigeons domantiques redovanus sau-
vages.

II riisulte de ces fails que le C. Jiuia, le C. afftnisy le C. inf^rfu^dia, ainsi

que les formes marquees d un point d'interrogstjon par Bonaparte, doivent
toutes Hre regard^es com me appartenant k une mime eap^co. II est, du
reiie, iri^j-in different qu^lles so lent ainsi elassees on non^ et qua qiielques-

nnes de ces formes on toutes soient ooixsid^r^s comma les anc^tres de nos
races domestiques, en tant qn'il s'agit d'eipliquer les differences qui existent
entre les races les plus distinctes^ Si Ton compare les pigeons de coltfmbier

ordindres ^lev^g dans les differentes parties du monde, on ne pent donter
qu ilsdescendent d'nneoude plusieurs varietds sgnvages dm C, lioMJ quenous
Tenons d'iSnuni^'ror, Maia avant de faire quelques remarques sur les pigeons

de colombier, iJ importe de signaler qua, dans pLusieurs pays, on a remar-
qu^ la faeiJitd avec laquella on pent apprivoiser le biset. ^^n^s avona vuque
le colonel King, Hythe, a, il y a plus de vingt ans, peupW son colombier
de pigeomieaux sauvages pris da^is les Orcades^ Or ces pigeons se sont con*
sid^rablement multiplies depuis. Macgillivray alffrme qu'il a compl^te-
meni apprivoisd un biset aux Hebrides, et on sail que ces oiseaux se sont

reproduits dans des pigeonniers aux lies Shetland, Le capUaine Hutton
m adirme qoe le biset sauvagede i'Tnde s'apprivoUe facileuient, et sc repro^

duit avee le pigeon domestique; M. fJlyth in'assure queles individus aau'

vages viennenl souvent dans les pigeonniers, et se mSlent librement avec
Icnrs habitants. L'ancien A^een Akbery dit que si on prend quelqaes
pigeons sauvages, des mtlHcrs d'individua de leur espice iie lardent pas ^
venir les rejoindre,

Les pigeons de colombier sent ceux qu*on conaerve dans des colombiers
k uji ^lat semi-dornesiique, dont on ne prend aucun soin particulier, et qui
ae procurent eux-mfemes leur nourrilure, sauf pendant ies plus grands froids,

of HriiijA Rird'i, TOii* I, p. 27S-284. — A|. AaJftiw Quit'caD ^apprivqiw uu
hiset ant iJej Sli^llantl. — M.y. flarday el M, Saiill'i 4a Uyea Soiind, a(!trnienl n>o9 rJettx

que k j'apprivoiH racileniehi, el l« prrjoii^r ilit i^ae i^otseau aj.i'prii'aiii faU qualre
ponHs par an. ^ Le docteur Lawrence EJmQQiloQc m^apprand qti'uti Itisel sanvajfl, aprej
i iuB^alle dans sqq colombier, daaj lei Hosi Shollaud, apparia avac ses pige&aj;
ll m a eUe d'antres eiainples de biiets san vages qai, prta jaanet, la aent rep rod alls
en captivii^,

j4nN«£( end of Bal, lliitoqf, vol. XIX, 1847, p. Itld, el 1857, p, 5ld,
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En Angtetorre et, [i'apr^s I'ouvrage Je MM. Boitard et Corbi<5, en France,

ce pigeon commun ressomble eiactement h la varJ^li^ tachetee dii G. itpia,

mais j'ai \ii des individna venant JuYorkshire, qiii
,
com me le biaet des lies

ShetIand,n'ofFraientauetinetracedeces tachetiires.Les pigeonadesllesOrcades

domegti^5u^^s depuis pins de vingt ans par le colonel King dilTeraient l^gere*

ment lea nnsdea atilres par le degrd d'iniensitdde la coloration de leur plu-

mage, et par I'^paissenr de lenr bee
;
les bees lesplns minces ^uienl un pea

plus ^pais que les bees les pins ^paia des pigeons de Madfire* D’aprSs Bechs-

lein, les pigeons decolombierj en AUemagne, ne sent pa.s taebet^s.IJs le sent

souvent dans l*Inde et Ms ofFrent parfois des tacbes blanches; d'apr^a

M. Blyth, le croupiondevieniaussi presque blanc. Sir Brooke m'aenvoye

qnelqnes pigeons de colomLier provenant des lies Matunas derarchipel Ma-

his, qni a\aient ^t^croises avec des pigeons de Singapore i Us etaient peliis,

etla vari^tiilaplusfonc^e ressernbhitbeancoiip ilavari^t^ fonc^e et lachet^fe

h cronpicin bleu de Mad^re, mals le bee ^tait plus dpais, inoina cependant

qne celui des pigeons des lies Shetland. .\1, Swinhoe m'a aussi envoys de

Foochow, en Chine, un pigeon da (xilombier assez petit, mais qni ne difTe-

rait d'ailteurs pas dn blset. Le Uaniell m'a envoyede la Sierra*Leone ”

quatre pigeons de colombier vivants^ aussi grands que les biseU des lies

Shetland et mfeme un peu plus corpulent*. Quelquea-tins ressemblaienL an biset

par lenr plumage, avec un pen plusde brillant dans les ton* m^tahiqiies,

d^auires, h croupion bleu, ressemblaient h. la varietd indienne tachetee, C.

intermedia; d’aulres ^taient asse^ forleirtent tacbetes pour paraitre presque

noirs. Ls bee diff^rait un peu de longueur chez ce* quatre pigtmns, inais eu

anmme il ^Lait plus court, plu* ma**if et plus fort que chez )e biset des lies

Sbcllaiid OQ chez le pigeon de colombier anglais. II y a une assez grande

difference entre le bee de ces pigeons afrkains et ceUii des pigeons deMad^re,

car il e*t d'un bon tier* plus ^pai* verticalement chez les premiers que chez

ies seconds
;
on aurait done, an premier abord, pnfiire tentd de les regarder

com me spec ihquemen t distincts; mais toute* les varietes que nous venous

de rnentionner forment une s^rie si parfaitement gradu^e, qu'il est impos-

sible d'^tablir entre el ies aucune separation iranchtie.

Kn resume, le C. lima sauvage, en y tomprenanl le €. affinis,

le C. intermedia et les autres races g^ographiques encore plus

voisines, occupe nne aire geograptiiqne immense s’etendant de-

puis la c^^ite meridionale de la Norwege el des iles Feroe, jus-

qu’aux Lords de la Mediterraiie^e, Madere el ies iles Canaries,

rAhyssinie, Tlnde et le Japon. Le plumage dii biset varie

beaucoup
; il est souvent tacliete

;
il a le croupion blanc ou

bleu
;

les dimensions du corps et du bee preseritent aussi quel-

Barbot, i^ids IfgJiCnpH&a dt; ia de Gaiaer (p. pobli^e «[| L746,
le pigeon iloTneailqiiQ crJlmilrQ comiuo y Qlant irca-commun

; nom qii'U

seiubie indujU'er qu'*LL a qU iiupnirL^.
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ques leg^res variations. Les pigeons de colombier qui — per-

soniie ne conteste ce point— descendenld’ane on deplusieiirsdes

formes sanvages ci-dessus indiquees, offrent une serie de varia-

tions semblahles mais uti pen pins eteiidnes, dans la coloration

dn plumage, la grandeur dn corps, et la longueur et Tepais-seur

du bee. II semble y avoir iin certain rapport entre !a coulonr
bleue oil blanche du croupiou et ia temperature des pays qu’ils

habilent, tant cbez le pigeon de colombier quechezle biset, car,

dans le nord de I’Kurope, loins les pigeons de colombier ont|

comiue le biset, le croupion blanc, et presque tons les pigeons
de colombier de I’lnde out, comme le C. intermedia sauvage de
ce pays, le croupion bleu. Le biset, s’elant parlout, apprivoise

facilement, il est extrdmeraenl probable que les pigeons de co-
lombier descendent de deux souebes sanvages an moiiis, peiit-

etre davatUage, mais qu’on ne peul, ainsi que nous venons de

ie voir, considdrer comme specifiquement distinctes.

Nous pouvons, en ce qui coiicerae les variations du C. livia,

faire, sans craiiite d’dtre conlredits, uii pasde plus. Leseleveurs

de pigeons qui croient que les races principales, lelles que les

.Messagers, les Grosses-gorges, les Pigeons Paons, etc., des-

cendeiitde souclies primitives distinctes, admettenl cepcndaiit

que ies pigeons de fantaisie, qui ne different gudre du biset que
par la couleur, descendent de cet oiseau. Nous ddsignmis par le

terme pigeons de fantaisie ces innomhrables varietes de formes

auxquelles on a douue les aoms de lleurtes, Goquiltes, Casques,

lliroiidelles, Pretres, Moines, Porcelaines, Souabes, Archanges,

Bouclicrs et autres, taut eu Europe que dans IMnde. II serait

aussi absurde de supposer que toutes ces formes descendent

d’autant de souches sauvages distinctes, qu’il le serait de I’ad-

mettre pour toutes les varieles de groseilles, de dahlias ou de

pensees que nous coniiaissotis. Cependant, tous ces pigeons rc-

produisent (idelemenl lour type, et il en est de mdine d’un grand

nombre de leurs sous-varieles. 11s different considerabiement ies

uns des autres et du biset par leur plumage, an peu par les di-

mensions et les proportions du corps, la grandeur des paltes, la

longueur et I’epaisseur du bee; sur ces divers points, ils dif-

ferent les uns des autres beaucouppius que nele font ies pigeons

de coloin bier, Bien que nous puissioiis adraettreque cesderniers.
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(jui varieiit peu, ainsi que ies pigeons de fantaisie qui varient
beaucoup plus par suite de leur elat de doraestiralion plus coin-
plet, Eoient les ucs et les autres tes descendants du C. livia

(en conaprenant sous ce nom les races geograptiii|ues sauvages
pr(5eedeinmeut duuuierees), ia question se coinplique lorsgue
nous envisageons les oiize races prineipales, dont la plupart out
ele si [)rofoudtitnent modifi^es. On pent cepondant deraonlrer,
par des iiioyens iudirects mais concluaiits, quo ces races princi-

pales ne descendent pas d’un noinbre egal de souches saurages,

et, ceci admis, on ne pent giiere cuiitester qn’elles descendenl
du C, livia. Le bisel, en efTet, par ses moeurs et la plupart de
ses caracteres, s’accnrde dtroitemeiit avec ces races

; il varie

aussi a I’etat de nature, et a cortainemerit eprouve des ino-

dillcations considerables, Nous verrons, au surplus, cotnliien

certaiiies circonstaiices favorables out contribue a auginenter les

modifications chez les races qui ont etd pins particuliereraenl

I’objet des soins des eleveurs.

On pent itivoquer six raisons qui permetteiit de conclure que
les races domestiques prineipales ne descendent pas d’aulaiit de
souches primives et inconmies : 1* Si les ooze races prineipales

ne resultenl pas de la variation d’uiie nieine espece, v compris
ses races geograpUiqiies, elles doivent doscendre de plusieurs

especes primitives extremeineiit distiiictes; car des croisemeiits,

si etendus qu ou les suppose, entre six ou sept formes sauvages,
n auralent jamais pu produire des races aussi divergentes quo
las Grosses-gorges, les Messagers, les RuiiUs, les Paons, les Gul-
butants courto-face, los Jacobins et les Tambours. Comment, par
exeitiple, un Grosse-gorge ou uu Paon*auraieiit-ils pu resaller

d till croiseiufiiil, sans que les parents primitifs siijiposds poss^-
dassent les caracteres particidiers ft ces races ? Jo sais que quol-
ques naturalistes, suivant ropinion de Pallas, croieiit que ie

croisement determine une forte tendance a la variation, iiiddpeu-
damment des caracteres iierites de Tun et de Tautre parent, lls

admettentqu’il serait plus facile de produire uii Grosse-gorge
ou un Pigeon Paon par ie croisement de deux especes distiiictes,
ne possedant ni I’une id Faiitre les caracteres de ces races, que
de les faire deriverd’ime espece unique. Je counais bien peu de
fails favorabies a ceite doctrine, et je ne I’accepte que dans une
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ires-faible rnesure
; j aurai da resle h reveiur, dans un 'Chapilre

subsequent, siir ce sujet. qui n’est pas essentiel pour le pnintqiie
nous disculons en ce moment. I.a question donl nous ayons a
nous pr^occuper inaintenant est de savoir si des caracl^ros nou-
'veaiix, nonibreuxot iniportaiils out appani chozlepij^oon dftpuis
qm rhomme Pa mluii a Telat domeslique. l/opinion la phis
generalemciU acceplee vent qiie la variabllUe soit du(^ au chan-
gementdes condiiions extdrieures; d^apres la doctrine de Pallas,
la variabilite, on rapparilion des caractores rioiiveaux, est due h
quelqiie elTet myslerieux, rtisullal du croisemenl de dmix es-
peccs, ne poss^daiU ni Pune ni Pautre les caracteresen question.
11 est possible que^ dans certains cas, le croisement ail pu
ameiier la tormation de races bieji accusdes

; le Rarbe, par
exemple, poiirraii pmvenir du croisemGtit entre un Messager a

long beCj ayaninn large cercle do peau inamelonnde autour des
yoiix, el un pigeon a bee court. II est, d’ail lours, tr^s-probable
que beauconp de races ont old, dans une certaine mesiire, tnodb
flees par des croisenmts, etqne certaiiies varietes qui se dis-

linguent seulernent par la cotileur du plumage proviennent de
croisements eiitre des varii^tcs diversemeiit colorees, Eu cons6-
quence, si fon adrnet que les dilTerences caracterrsiiques des

principales races proviennent de ce qii’elles descondent d’es-
peces distiiicteSj il faul adrnettre anssi qu’il ex isle encore
queiqno part, oa qif il a autrefois exisle, an inoins hnit on neuf
especes, ou plus probableinent une douiiaiiie d^especes, actuel-

lement eteintes coniine oiseaux sanvages, qui toutes avaienl

les uienies Ijabiiudes, qui toutes vivaient en societe, perebaient
el laisaient letirs nids siir les rochers, Mais si on considere avec
quel soin on dans fo mondo eiitior, recherche les pigeons
sauvages, oiseaux si remarquables, surtmit lorsqu’ils babitenl
les roeber-s, il est oxtrenienieut improbable que huit ou neuf
especes, dojnestiquees depuis longtemps, et qui, par consequent,
out dii babiter un pays aucierinefneut coimu, puissent encoro
exister a Petal sauvage, el avoir ecliappe aux recberches des
ornitbologisles.

L’livpoihese en vertu de laqiielle ces especes auraient oxisle

autrefois etseseraient etetnles depuis, est, sansdoute, unpeu
plus probable, bien qiPil suit passablement lemeraire d’admetlre



PlfiEONS DOAlESTtOlTKS.m
[’extinction, dans les limites de r<5poqiie historiqiie, d*an aussi

grand nombre d’esp^ces, lorsqu’oii volt le peu d’iiiduence que

rhomrne a en sur I'exteniiination du biset commun, quij sous

tons les rapports, se rapprocliebeaiicoup des races dmnestiques.

Le C. livia exists actuellemenl et prospere dans les petites ties

Feroe, sur un grand nombre d’iles de la cOte d’Ecosse, en Sar-

daigne, sur les c6tes de la iMediterranee el dans le centre de

I’lnde. Des eleveurs ont suppose que les especes soucbes auraiem

^te primilivemenl drconscrites dans de petites lies, ou elies

auraient pii facilement dtre exterminees; mais les fails que nous

venous de rappeler ne sont pas en faveur de la probabilite d'une

semblable cxlinctionj meme dans les petites ties, H n’esl pas non

plus probable, d’apr^s co qu’on sail de la distribution des

oiseaux, que les lies europeemies aienl ele habildes par des es-

peces particulieres de pigeons
; et, si nous adniettons que des

lies oceaniques eloignees aienl ^te la patrie des especes parenles

primilivos, nous devous nous rappeler que les voyages anciens

elaient fort lents, el que les nayires ^tant alors mai approyi-

sionnes en aliments frais, il n’aurait pas eti3 facile de rapporter

des oiseaux yivants* J’ai dit voyages anciens, car presque loutes

les races de pigeons etaient connues ayaut Tan 1(500, de sorte

que les especes sauvages supposees doiyeut avoir ete capturees

et domestiquees avant ceite epoque,

— La doctrine qui veut que les principales races domestiques

descendenl de souches primitiyes multiples, impHque que piu-

sieurs especes auraient autrefois dtd assez compl^tement domes-
tiquees pour se reproduire facUenienl eii captivite, Bieu qu’il

soil facile d*appriyoiser la plupart des oiseaux sauvages, Fexpe-

rience nous apprend qu’il esl tr^s-dlllicile de les faire reproduire

en captivite
;
cetle difQculte esl cependant moindre pour les pi-

geons que pour d’autres oiseaux. Depuis deux ou trois siecles on

a garde bien des oiseaux en cage, saus qu’ou ait pu en ajouter k

peine un de plus a notre lisle d’especes completement appri-

voisees; pourtaiil, d'apres la doctrine en question, nous sommes
obliges d’admeitre qu’on a du autrefois apprivoiser et domes-
liquer environ une douzaine d’especes de pigeons, actuellement

inconuues a Fetal sauvage.
— La plupart de nos animaux doinesiiques sont redevenus
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j^aQvages dans plusieurs [larlies du monde
;
les oiseaax, toutefois,

moins frequemmenl qae les mammiferes, prnbablement parce quft

les oiseaux ont perdu en panic la facullcdu vol. De noinbreuses

observations prouveut cei>eiidatil que certains de nos oiseaux de

basse-cour sent rctoumesi rdtat sauvai^e dans rAmei ique du Slid

et pcQt-etre dans IMfriquc occidentale, ainsi que dans plusieurs

lies; le diiidon est, k une certaine e[>0{jue, redevenit presquesau-

vage sur les borejs du Parana, et la piritade est redeveiiue tout a

fait sauvage a rAscension et k la Jamaiqiie. Dans cetle derniere

ile, le paon est aussi redeyenu saiivage, Le canard commun s’e-

loigiie de son habitation el redevient presqiie sanvage dans le

comId de Norfolk, On a tu6 des metis absoliiment sauvages dn

canard musqnd ct dn canard eominun dans TAmerique du Nord,

en Belgique, et pres de la mer Caspienne. L’oieest, dit-on, rede^

venue sauvage a la Plata, Le pigeon de colombier ordinaire est

devenu sauvage k Juan-Fernandez, k Hie de Norfolk, a PAscen-

sionj probablemeiit a Madere, sur les c6tes d’ficosse, et, a ce

qiPon assure, sur les rives de i*lludson, dans I’Aindrique du

Nord Mais le cas est lout different si nous considei ons les onze

principales races domesliques du pigeon, que quelqnes auteurs

regardent comme desceudautd'autaiit d’especes dislincles 1 Per-

soniie n’a jamais preteodu qu^ou les ait trouvdes a I’etat sau-

vages dans aiicune parlie du monde
;
on les a cependanl trans-

[mrtdes partout, et quelques-unes out dii dtre ramenees dans

leiir palrie primitive. En les consiiierant, au contra ire, comme

les produits de la variation, il est facile de comprendre pourquoi

CCS races ne sont pas redevenues sauvages; en elTet^ Tetendue

des modificalions qu'elles ont subies denote une domestication

ancienne elprofonde, qui les rend inipropres a la vie sauvage.

Poorle; piii^otis redcTeQui sanraces, Toir^ pevr Juan-FcrDandet, Berlero, 4itu, rfisj

TQl. XXI, p. 331 ;^pour I'ite Norfolk, E- S- Oiion, Doiecottf p. 14,

M- Oould \
pour rAscfinairvci, jo mo hast sur uno comniunlcalioQ manuscrite da

M. Layai-d J — pour ies livej do J^Hudi^oa, voif Blyth, eif tisf* llL'il., voL XX,
1837, p. Ml ;

-— poor I'Ec^jasCj Mac^illivray, Hrilish voL J, p. 37S, «t ausii

TbompRpn, iV«f. IlijfL of inrland,— fUrtit, toI II, p. 11
;
— pour lea canardii, voir E. S.

Diipji, Ornanienlat 1847, p. 1^2 ; ™ pour Int mtiif redeyen oi 4aB\agej des canards

mu»]Q^s el cottiraiipa, voir AuJubcn, American Omitholeff^ el Selji Longebampa, llyfi/ndi^s

dans ta famiUc dre Anstidex [
— pour Toie, I. G. Saint-Hilftire, aal. t. lU,

p. 4&B;, ^ pour 1m pintados, Ooise, Sojoitra in Jamaica^ p- 134, el Birds of Jotan'iCi, J^ai

n 4 I'Atcenaioa Ja pintado sauTape j
“ pour le paon, voir A week at Pori-hopai^ p. 42,

par M. HiU; — punr les diPdoo^, je m'en rapporia a des ipformation^ oralea, aprea m'eife

assort qne w n’dlaient pas ie» Hoccros. Je donneral dans le prochain chapitre lea iniiitalions

reiatlvea aui poiiJeta.
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40_ Si [’on admcl que les dilTt^Tences caractdristiqoes des di-

verses raees domestiques proviennent de m qn'elles descendent

de pUisiears 'esp^ces primitives, it faiil conclure que Thomme

a choisi autrefois, soil ave€ intention, soil par hasard, les pigeons

les plus extraordinaires pour les rMuire a Fetal domestique. On

ne pent contester, en eHet, que, comparees aux inembres exis-

taiits de la grande familie des pigeons, des especcs comme les

Grosses-gorges, les Paons, les Barbes, les Messagers, les Cuibu-

tants courte-fac'e, etc*, sera lent singulieres an plus haul degr^.

Nous serious done forces de supposer, non-seulemenl que

Fhomme a reussi a domestiquer compli^temenl plusieurs es-

p^ces fort exceptiomielles, mais encore que ces memes especes

se sont loutes eteintes depuis, ou tout au moins nous soiitincon-

uues* Oes deux drconstances sont si im probables que, pour soiiie-

nir Fexistence d’autant d’especesanormales,il faudrait despreuves

indiscutables. Si, an conlraire, toiites ces races derivent du C.

Ima^ nous pouvons comprendre, ainsi que nous Fespliquerons

plus lard en detail, comment un earaclere deviant une premiere

fois, la dtSviation a dii s'augmenter continuellement par la con-

servation des individus chez lesqiiels elle dtaille mieux acensee

;

puis Fhomme faisant intervenir la seleclion en viie de sa fantaisie,

et non pour le bien de Foiseaii, ia deviation ainsi accumuiee

tend certainement k devenir ebaque jour plus a normale, compa-

rativement a la conformation des pigeons vivant aJ’dtat de nature.

j’ai ddja appuye sur le fail remarquable que les differences

caracteristiques des principales races dotnestiqnes sont extre-

mement grandes et variables; il sullii pour s’en assurer d'ob-

server les differences relatives au nombre des pennes rectiices

chez le Pigeon Paon, au developpement du jabot cbez les

Grosses-gorges, k la longueur du bee chez les Culbutants, a

Fetat des membranes mamelonnees chez les Messagers, etc* Si

ces caract^res sont le resultat de variations siiccessives accumu-

lees par la selection, cette variabilite s’explique facilement, car

elle porte precisemeiit sur les parties qui out variti depuis la do-

mestication du pigeon, et qui, par consequent, sent encore sus'

ceptibles de variations; en outre, la selection exercee par

Fiiomme lend toujoiirs a augmenter les variations qui iFont en-

core pu acquerir aucune fixite.



- Tomes es races don.esllqaes s’api.ariem laciJeme.it les
lines a\ec Ie» aulres, et, ceijm eslegalement important, lenr tiro-
Kemtn™ hybr.de cst ahsolutnent Kconde. four verifier ce point
j a. tail tie nombreiises experiences consignees dans la note ci-
apres; M. Tegetmeier a fail recemment des cssais analogues .lui
1(11 ont domid ies uiemes.resullats Nemiieisler ", toujours si
exact, aflirme (jue ies pigeons de colombier n-oises ,nvec des pi-
geons d autres races prodnisent des metis tres-feconds et irAs
vigoureiix. MM. Boilard et Corbie assurent, apres deno.r
brenses experiences, que plus les races qu’on croise sunt
distiiictes, plus les metis resultant de ces croisements sont"^ Id-
roiius.

J’admets, bien qn’elle' ne soil pas ab.solunient prouvde la
grande probabilile de Ja doctrine formulee par Pallas, a sa\Wr
que les especes voisines qui, croisees a I’dtat de nature on pen
de temps apres lenr capture, reslem steriles a iin degre plus ou
moins prononce, devienneiii fecondes ap.-es line perioJe de do-
niesticalion prolmigtie; cepeiiJant, lorsque nous considerons la
grande difference qui existe enlredes laces tellesqne les Rrosses-
gorges, les Messagers, Ies Paons, etc., le fail que lafecmidUe lies
pi’oduits de ieurs croisements Ies plus complexes est absolue cf

iJresse un« loD^a^ liste CroisaiiieQts varies oueres car les i

^enuar ce rait speti^J^ j ai ot«rc bcfiiicoup tie croisemeati^ qui oflt toita ke fernnrfa V- ?

“i"*lonies patiecM. Lei exeniple dii meianpe de omq races iUflerentes shk aciirtnla fecund lie esi iiuporLiEkt, parce cjue Gieriuer a demcntre que, tres-f^Malemenl niaisetiD pag iiiTurjableiaeQt ct>rttine M Je croit, Jes crt>iscnieuLg eouipliqJes mu D\nsi^r^LTJ.
norite. Je n',i re„=0.n« Ju’cS r « ri ^ae cerL«„«, ra.« „oi«es. Pi,tar (I... C»»=, i<r fVW.r.»l.«i,'liri83 j

proveiiarit du crojaeroewt enire leg Barbes et leg Pijfeefis pacmawnl slenles
, j ai demons re que t esl li une erreur, non-iteiilemeM en ct-oi.-.itnl caa nielis avec

proveiiancfl, mais entire par I'epreme plea conduaeie du croise-

rsnitiiA i'

1 + [j p. sauiient. qua 3e Bi^aon-IJibun ne ae cruise uasratfleEDEiJi avec les autrea races ; maij lea miens, faiiis^s h flui-mcmei. se annl libremlni^laea avec dea Lulbulanij et dea Tambours, et le raerne fail 5*est pra^eule entre desTurbiiiel dea ptjeonft LoquiJifii et Jea piyeorvs de colombier fRar. E. Dixen, Thf Ihfucvt p i07jJ ai cj-oise (lea Turbila et dia Barbw, de mfime que I’a fait il. Bollard (p. U), qii^dii (Jue

1 ' I

Bechslejii (Aa/arj. Deatsciil, vol. IV* p. 44) Oti"
]. c. p. 20) avec dea Grossea-Borew el des JaoibiSs etav« u„ metis Jacebin-Taipbouf (liiedel, I. c. p, 27). Ce tlereier aute,7f"d

SraiSiSr
*i>f l» T'urbiU »pp»rii. a,et certihiBj auife, rarK

«at^ 1
' “pl‘“‘'0n <|U cn ,.™pe la Uet. E. S. Uiiou na tait

rber^MVuim'flrM
^ * '*'* ^^crileJ tant tlisi lej Turbiis rjoe

/jitfs Gdftir dcr Tdtilr^ititieftt, p. iH,
Lfit Pifffouf, etc,, p, :jn.
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plus consi^lerable, cnnstituc iin argument puissant en f:i-

veiir lie Jeur descemlance commune crime espece unique. Cel

argument acq alert une force uouvelle, quancl on voit (jedonne

dans la note ci-dessous tons les cas que j\ii pii recueillir)

qiron pent citer a i)eine un seul exemple hien constate cFhybrides

die deux pigeons appartenanta des especes reeilementdistincles,

qiii aienl ete feconds, inlerse^ on memo lorsqu’ils ontetd cruises

avec leurs parents de race pure.

(jo_ X rexception de ^ueiques differences caracteristiques im-

portantes, les races prlncipales soul, sous tous les aiilres rap-

ports, Ires-voisines les niics des autres et du C. lima. Toutes,

comme nous I’avons deja remarquej sonlemiuemment sociablas;

toutes repugiieut a perdier, ou a construirc leurs nids siir les

arbres; toutes poudent deux ceiifs, ce qui n’est pas mio regie

universelle chez les Colombides : cbez toutes, autint que je puls

Ic saYoir, riucubatiou des oeufs exigo uu m^me laps de temps;

toutes peiivent supporter de graiides differences de teoipdratiire;

touies preferenl les memes aliments et sont tres-avides desei;

toutes (le Finnikiii el le Touruaiit exceptes, qui ne difTm ent pas

Lea pigeoD3 Joirieatiffiiea s^a+iparienl fftcilement aTfec le C. (BQi'hstcin, I. c. IV

p. 'Oi ^1- BreoL EL c|>ere fais le meme eraisemenL cd An^lelerre, mala les jecinea

meuraienL ^[eDeralement Eiii bout ile Jix jours. Ua hybrids elevo (tAr iLii, prOTcnant d’un C.

urttiia el d un Meaaa.(fer J^'Anrer^i. j*apparia avec tm Uragoii, mais ne pond it jamais. BiJClistcin

(p. ill) aasure qus lo Pigeon domestique a'apparie avet le C. le TartHr rini^rU el

le T. mlffarMy mils M no dll rien de la r^c^ndii^ tiybridfra; si on a'cLait assure du fait, il

en aurail nertalneEneni et6 lait mention. Aux, Zoclo^ical Gardens (d'apros. nn rapport manus^
crit do i* Uunp, nn hybrids male prove^iant d^nn Turiar d^^n Pijgeon doiues-

liquR s’eal ayifiorie aTgc differentes do Pi^eona et do tonrterollea, mais aucnn des (enfs

ne Tnl bon. Les hybridea de tL iraan et de C. reslent stdriles, Oans le

fMKfioit Jfffjy. vf wif. Ilisi.f vol VUj. lSid4, p. l^j II oH rapporte qn'un Eiybrido male
tpmduit iCun Turiur vufgarii male, el d'un T. rtWia femelle) s'acccupEa nendant deni ans
ftirec une T. rmna feme tie, qui, pondant oe temps, pundit bcaucoap d caul's, mais ton a

elerilea. MM. UotEird et Corbie (K c. p. S3S) asanreni que les hylirides de oes deux lourts-

rellea sont toiijours sterilas, laet eniro eni qn^avec Ton on I'aulre des parents purs.

M, Corbie tenia » avec uiio espece iCobstination * col essai, qui fnl repetd oacore pjr
^IM, Manduyl et Vieillot. Tomminck a ^>;alement constate la sldfilit^ des hybridci de ofis

deux especes. Par oonsaquoM, lofsqite Hechatein (t. c. p. lOl), aflVrme que les hybridw.
prodnitade ees donx oiaeau*, so roprrjduiaont /if* aussi bien qu'avec J'espKij pure, el

qu’nn eerivain dans lo (hot. 10* 1858), confirme cetto ftsxertion, il doit y avoir tine

erronr
; j’iiftioro Jaquelle* car Uethatoin doit avoir conmi la variete blanche de T. risma ; te

serait dn fait wns eiemple que les memea especes pus^nt donner naiasanco a des produfU
lantdl tr^-f/couds, tanlot tri^-iUrUes. Dans le rapport man nscrU des f;ardra.v^ lei

bybridej des Tnriar vulgaris el 7". SKfoteMis, Jo T", vNtgaris ot do \' Ectopifitrs mtgreivrius,
srmt siifoales iflmmc stsriloa. Denx da ces derniers liybrides malos accouptes avec dea iodt-
vidua da>i races parenies pureSj lo T. et I*Entopisifs et nussi avec T. ris^t-ia et le

f.fj/MJMSfl fj'HOjr, ont prchdiili boauconp d’ojufs mais steriles. A ParLi, (f. Geoll. Sainl-Hilaire,
Hist- Nd/. t. Ill, p. 180)^ on a obtenu des hybridea du T. tturiius avec le T. I’sJW-

et |« T. mais il n^eat rien dit da leur feconditd> Anx iHiMtogicai ilardi^i,
a Londres, lo Uohrn cortmuta et le (1. S'ictoriir produisirant nn hybrideqni, accouplo nvoc on
(loura roroHutii pnr, pondit plusieura tiLtfa qui tons ctaient clairs. En I8flt), le CotNinim
gtfianophfh^l/HifK et |o C. mm'nhsa produisiretit liii certiitii nombre d'hybridos.
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(I ntll{!itrs beaiicoup au jioint de vue aiitres caracteres), af-
h?ctfint fas meme,'^ allures quajul iks comiiseut les femelles

; et
Umies(!i I'cxceiHion dii Rieiir et ilii Tambour) out Ic memo rmi-
I oiileinent parliciilier, qiii ne ressemble eti rien a la voix d’au-
cnn pigeon sauvage. Toules Ibs races colorees pruseiitent sar la
poilrine les memos teinlGs metalliques speckles, caractere riui
est lorn d’etre general cbez les pigeons,

Glia(jiic race oflre 4 pen prfe les memes series de variations'
ail point de vue de la couieur, et,cbezIapiupart,on remarquc la
miime correlation iiarticaliere eiitre le d^veloppement ilii duvet
chez les jeimes oiseaux et la coiileur du plumage cbez I’adtille.
Toiites les races otTrcnt tme meine longueur proporlionnelle des
doigts et des remiges primaires, caracteres qiii different sou-
vent cliez ies divers ineinbres du groupe des Colombides. Gliez
ies races qui prescutent des deviations remarquabies de confor-
mation, comme la queue des Pigeons Ikons, le Jabot des Grosses-
gorges, le bee des Messagers et des Guibntaiils, etc., les autres
parlies restent presque inalterees. Or, tous les naluralisles ad-
metteiit qu’il serait jiresque impossible de troiiver dans une
meme ffimille tine doitzaine d’especes nalurelles, trfe-sem-
b/ables par leur eonrormation generale et par leurs nimurs,
et qui cepeiidant diflereraieiit enormement les unes des autres
par un petit nombre de caracteres seulement. La selection iiatu-

relle ]iermcl (I’expliqiier ce fail; ebaque raodiricatioii successive
lie conformation ciiez one espece iiaturelle se conserve uni-
quement parce qti’elle e.st mile; de semblaldes modifications
largenient acciimulees, inqiliquent necessairemenl de profonds
cliangements dans les IiaJiiludes, qui en eiitrainent presque cer-

laineiuent d'autres dans tonte I’orgaiiisatioii. Si, au contraire, les

diverses races de pigeons sontie lesiiltatde variations aiixquelles

riiomme a applique la selection, i! est facile de comprendre
pourquoi elies conservent iitie grande ressemblance au point de
vue des liabitudes et des divers caracleres que riiommc ii’a pas
clierclie a modifiei, landis qu’elles different si coiisideralile-

meiiL sur les points qui out pu attirer sou attention ou Hatter sa

fantaisie.

II est encore entre les races domestiques du pigeon et le biset

Mil point de rcssemlilaiice qui merite d’etre lout specialemenl



M 1 1 1 KONS 1>0M KST I I JRS

.

mentioiinis. Le biset saiivage allecte uiie couleur bleu-ardoise, et

lesailes sent traversees par deus barres noires; le cronpion,

iloiil la rmileur est variable, est gen^ralement blaiic chez le pi-

geon curopeen, bleu cliez le pigeon indien; la qiictie porte pres

de son extremitfS une barre noire, et les bords exlernes des rec-

irices exterieiires sent marques de blanc, excepte a leur extre-

mite. Ces caracteres ne se trouvenl reiinis chez aucuii autre pi-

geon saiivageque le C. IMa. En etudiantaUentivementia grande

TOlleclion des pigeons du Museum liritaimiquc, j’ai remarquti

line !a barre noire, a I’exlremile de la queue, est eommuiie, et

qne la bordure, blanche des rectriees exterieiii es n est pas rare

,

mais le croupion bianc est extremeinent rare, et les deux barres

noires des ailes ne se rencontrent cbez ancun autre pigeon que

les especes alpiiies C. feiiconoia et C. rupestris d’Asie.

Si nous examiuons les races domestiques, il est tres-reniar-

qnabie que, comine me I’a fait observer iin eleveur distingue,

M. Wickiiig, toutes les fois que chez une race quelcouque il

liail nil oiseau bleu, les ailes portent presque invariablemeot les

doubles barres noires Les rdmiges primaircs peiivcot etre

Idanches mi noires el le corps alTecter une couleur quelcouque

;

niais si les rectriees des ailes sont bleues, les deux barres noires

apparaissent surement. I’ai vu par moi-meme, et je sais par des

docunienls digues de foi iiidiques dans la note ci*dessons ,
qu il

existe des oiseaux blcus portaut les harres noires siir les ailes, a

“ Une soos-variele do P. Hiromlella d’Allemeiine, linurfe par Ncumeialer el iiiu m a eie

moDliee par M. Witltio* fail eiceplion a la resle, l.’oiaean ert Idea mai# nans liarrei mr

ailcB ; bDutflfuiJj ponrlt) but que riflaa nods Ifacer la toe^cidaiiti

lies races prii]CLpa]«Bj ceUe encepiioTi a di'auLant mo ins de valeiir que la var. HiruuJetiese

rapprcMitifl beaucoup par aa confoi-malLCua du fJ. Jii jo. Rhea heaucoup d auires aous-vartetes*

leia barr^a noirea sont remplaccaa par des barres dfl Lliversea coulenra. Lea lifurea de

Xeumeister suffisenl pour prouver que, ai loa ailea seules eunir bleues^ lea barrea nuirea des

ailes apparai^iaent^ , , . , ,

J’ai obaerve dea oiaeaui bleus, pd5TlaiU toubja lea marquea ci^doaaus liiontea cbei las

race* suivanlea pfiaenl^sa diua diveraea est«aiiions, et toutes ptires : chot lej Growes- gorges,

ayant les doubles barres uoirea aar lea ailw, i croupion blauc, barro noire lerntinala aur la

queue, rwiricea eilernea border de bianc; thei leii Turbita, les mimes caracteres amsi que

cha les Pigeons Panna; dies queiqiies uns le eronpion ^taitblcnatra ou bleu pur jctmfr

aobieuu des Pigeona PaonB bleu* de tleui Pigeons noire* S!caaageK (y compris lea ilaja-

dollon da Neomoiatar), portaient lea tneuies marques, deui que
]
ai examines aiaient e

creupton blaiio, deui autrea I’arakul bled, pa* de bordure blanche aur lea r^trices eibernea.

Llorker, ua dlaveur celebre, m*assure que^ ai on ac-coup^lo peudlanl plustaura generaltuoa

aucceasirea dea Mesaagera acirs, leur prog^oituro daT^ieut d abord cendreaj puia bleue avec

lea barrea alairea uoirea^ Dea Duuis de la r&ca al longue porlaieoi lea mem« marques, maia

le croupion dtait bleu pile
;

lea racirioea etternes ^taieut bord^es de blame- Neumeiater Dgwfe

le Pigeon Fiorentin bleu avoc dea bftrrci nolraa+ Lea Jicohina aortl rarainent blens, j'*'

ctp^jndani eoonaiaaance de deux caa autbenliqufls da Jacobina blaus a harres neires, ^1. Iticsoi



cro*i[)ion hlanr on variant d’lm bleu tres-pale au bleu fonce, a

queue a barro noire lenniiiale et a rectrices exiariies bordees de

hlanc ou de couleiir tra^-pdle, cliez les races pures siiivanles

:

les Grosses-gorges, les Paons, les Culbulanls, les Jacobins, les

Tiirbils, les Harbes, les Messagers, les Irois varletes distincles

de Hunts, les Tambours, les Iliroiidelles, et dicz iiii grand
nombre de pigeons defantaisiequ’il cst inutile d’eniimerer parce
quails se rapprochenl beaiiroup du G* livid. Nous voyoiis done,

Chez toutes les races pures connues en Europe, reparailre oc-

rasioiinelleriient des oiseaux bleus ayant toutes les marques ca-

ractenstiqiies du €. Uviay marques dout J’enscmble iie sc ren-

contre Chez aucune autre espece sauvage* M. Blytli a pu faire la

meine observation sur les diverses races domestiques du pigeon

connues dans Tlnde.

Certaines variations de plumage sont egalement communes
au biset sauvage, au pigeon de colombier el aux races les plus

fortement modifiees. Ainsi, chez lous, le croupioii varie du

blanc ail bleu; il esl plus ordiiiairement blanc eri Europe et

tres-generaleineut bleu dans riude Nous avons vu quo le

C. Ima sauvage en Europe, et les pigeons de colombier dans

toutes les parlies du monde, out souvent les tectrices supe-

1 ieures des ailes tacbetees de noir, el que, chez Louies les races

les plus disUnctes, on rencontre diez les individus bleus des

taclieUires tout a fait semblables. Ainsi, j*ai vu des Grosses-

gorges, des Paons, des Messagers, des Turljits, des Culluilants

(indiens et anglais), des Hi rondel les et iiiie foule de pigeons de

fantaisio, JjIoqs el taclielcs, M, Esquilaota vu iin Hunt tacbete,

et j’ai moi-mmne oblenu un oiseau tacbete de deux Gulbulanls

bleus de pure race,

en fi Dblecm qni pmTenai«nt Pigeons noirs, J'ai in CulbcilaiUa ^rdinaires, ln.nl angJaU

qn^indiuDE, el des Culbutanls Cc»ufte-fai::e i barr^s natres sue les aiLets, avec la t>arr^

Qoirfl a r^nUdidit^ de la queue, et les^ rectrices esiernes hanieea blanc; ehez lau^ le

cioupioD elaii bleu, ({uehiu&roift d'uia bleu tnai» jamaLs cxsinpl^iiem^ul blanc. Lea

Barbes et IflsTambflLirs bleus son L tres- fares, cflpendanl Nenmei-Hter figure ties Tirietes idou^s

lies d«ui races, ayanl aussi les barres nuEres sur les ailes. M. Brent in’informo qn'il a ru un

Barbe bleu, el j'apprenJs par Tefneimeier que M, IL ^ ciraobteiui un Burhe ar^enle

'ice qni si^?aille d'un bleu Ires -pi lei de den* Bij({eflns

D 'a pres M. Blj tln li>ntes les races UieuieE^tiques dans Clnde enL le cruiipian bkii, male

ce fait n'est pas juvariabl'e, car je pcussede nii piLteoa Simnaali bleu pale, dcrni le (..roiipica est

entiersTnent blanc; Sir W* Eiliol me I'a envojij de .Madras. Un pigean Xatshi, bleu et

taebei^, a sup Je croupion quelqties plume.^ blartche.s.. Oiielque-S autre* piiji'^ns imliens rmi

drts plujues blanches sur le croupil»n,. fail que j’ai observe ausbi sur nn Messafter person,

pigeon, paon javanajs, jtnparle a Antoy, d'ou lI ru'a ele etEroje. a le cruupi&n parfaile-

juenl blauCk
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Las faits examines jiisriivici se ra[iporlent a Fapparillon acei-

(leiitelfes, cliez los races pures, crinJividus liieiis porlaiU des

harresntjjres siir Ics aiJes, on (riiulividiis bleus el taclieles
;
rioiis

alinnsvoir maintenant queJorsqiFon cmise deux nlseaax appar-

tcriaiita des races distiiicLes,doiU ui Fun ni I'autre iFonLel iFont

prohahlemenleiipetidatUde nombreuses generations.aiicune trace

de bleu dans le [dumage, nide barres sui les ailes, oud’autres

itiarqties caracteristiques, les prodiiits liytmides de ces croise-

ments snnt tres-frequemment bleus^ ffiielquefoLs lacbetes, out

les barres noires siir les ailes, etc.
;
ou, s’ils ne soiit pas bleiis,

preseritont cependaut a uii degre plus on moins prononcej les

diverses marques caracteristiques dont nous yenoirs de parler.

M.M* B{)ilard et Corbie®®, out a Hi i me quo les ci'oisemeiits enlre

cerlaiiies races neprodiiisem ordinairement qiie des bisets oudes

pigeuns de colombier, qui, comme nous le savoiis, soul des oi-

seaux bleiis portaiit les marques speciales accoulumees; celte

assertion m*a conduit a entreprendre quelqiies experiences siir

le snjet. Yu i^interet que ces rechercbes peuvent avoir, mdme
en debors dii point special qui nous occupc actnellemenl,je crois

devoir exposer en detail les resnltats de iiies essais. J'ai choisi

pour mes experiences des races qui, lorsqiFelles sont pures, rie

prodiiisenique tres-rarement des oiseaux bleus, ayanidesbarres

sur les ailes et la queue*

Le Pigeon coquille est blanc, mais la tele, la queue, et ies

lemiges pr irna ires sont uoires; la raceexistaiteivHidO* J’ai croise

uii male de cette race avec uiic feme! I e du Gulbutaiit com-

uum rouge, varietii qui reproduit bien sou ty[>e. Aucuu des

parents iFavail done la inoindre trace de bleu dans son plumage,

ni de barres sur la queue ou sur les ailes* Je dois faire ob-

server que les Culbutanls coinmuns sont rare men t bleus en An-
gieterre. Lecroisementen question produisit plusieuis pelits;

Fun avait le dos enlier rouge, et la queue aussi bleue que ceilc

du liiset
; la barre termiiiale maucjuait, mais les rectrices ex-

ternes tHaieid bordees de blauc* Ln second et nn iroisieme petil

ressemblaient a pen pres an premier, et portaieul tons deux luie

trace de barre a Fexlremile de la queue
;
un quatriemeclait bm-
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iiiUrc^ civcc tirricos (le lii, Ikhtg drvuli}^ sur losiiiles
;

iin ciiirjuiciiK!

tUait fa jMji trill:©, Ig t!os, i© ©ronpion Gt la. rj 110110 blou palG^ niais
I© cou 0I Igs roniifjGs priiiiaircs citaiont roiig^BalrGs

j
Igs aiJos por-

ta iGiil (ioii.x liarrGs distiiicifis dc CfuilGur rouge
j

la fjoGTi© n’avait
pas de iiarre, mais les rectricos externes etaient bonieesi do
btaiic. J ai croisG ce derider oiseau, si cuneusemeiitrolore, aver,

an hybrids noir d’origine complexe, carilpraveuaitd’imllarbG
noir, tf tin Pigeon Heurle et d'lm Ciilbalant (Almond Tumbler)

;

de sorte que les deux prodiiits de ce croisenient contenaient le

sang de cinq varietes, dont aucuiie n’ayait la moindre trace do
bleu, ni debarres alaires ou caudales; iin de cos deux liybrldes
etait iioir bnmatre, ayec des barres alaires noires; Pautre
eta it fame rouge.Mre, ayec barres alaires rougoMres, plus da ires

Que le reste du corps, il avail le crouiiion bleu pale, la queue
bleuAtre, avec trace dbine barre terminale.

>1* Eaton ” a accoupl^ deux Culbiitants courte*face
; ni Tim ni

Pautre n’etait bleu ou barre; il a obteiiu dbine premiere couYee
un oiseau bleu parfait, et d^uue seconde uii oiseau argenld ou
bleu pale; ces deux oiseaux devaientj sans dome, presenter les

marques caracterisliques ordinaires.

Pai croise deux Itarhes males noirs, avec deux Pigeons 1 1 eiir-

tes fomelles. Ges deriiiers out le corps eutier blame aiiisi que les

ailes, etune tacfie rouge sur le front; la (jueue el les ,tf^ctric(!s

caudales soiit dgalenieut rouges
;

la race existait ddja m Jd7b,

el reproduit liddlemenl son typo depuis i7do an moins Les

Barbes sout des oiseaux unicolores ; iis n'oiit que raremenl des

traces de barres sur les ailes et la queue, else reprodiiiseiit d’uiie

inaniere couslaiite.Les Iiybrides resultant de ce croisemenLetaieiil

noirs ou presque noirs, bruii pale ou fence, parfois iegeremenl

pie; six d^entreeux preseulaienl les barres alaires doubles
;
cbex

deux ces barres elaienl noircs et tros-appareiites; sept porta ienl

quelqnes plumes blanclies sur le croupiou; chez deux ou tinis

on voyalt mie trace de la barre termiiiale sur la queue
; mais cbez

aucuri les reclrices n’etaieut bordees de blanc*

J^ai croise des Barbes noirs de race pure avec des pigeons

Trratiift' oh IBoR, Pf
J. -Moyre, f'oiimltari/iHi, 173'i, reiljliciri lic J, aM. EiikiUj ISSt, p, 71,
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Paons de raco |iiire d"nn blaac de neige. Les Itybrides ctaienl

generalemr^iit itoirs avec qnelfjuos mmiges et quelqiies rectricfjs

blanches ; d'anlres elaient bnm rougeatre fonce, etrratitres folanc

de neige
;

chez auciin il n’y avait trace do barres aiaires on de

croiipion blanc, J’accoaplai ensuite deui de ces metis, minoir

avec un brim
;
les prodiiits obtemis portaient dos barres snr les

ailes, legerement indiquees, mais d’un bmn [dus fnnce qite le

reste du corps. Une seconde couvee des memes parents prodiiisii

un Oiseati brun qui portait sur le croup ion quelques plumes

blanches.

J’ai croiso im Dragon faiive m^ie, appartenant une famille

qui, pendant plusieiirs generations, n'avaitpas deviede la cnii-

Icurfauve et irayait jamais pri5sente de barres alaires, avecune

femelle Barbe d’lm rouge iiniforme (produile par denx Barbes

Molrs)
;
je conslatai cbez las produits des traces faibles mais

nettes de banes alaires. J^ai cruise un Runt mMed’iin rouge unb
forme avec im Tambombianc

; les produits avaient la queue bleu

ardoisOj avec barreterminalej eties rectrices exti^rieures bordees

de blanc-Pai croise a ussi une femelle deTanibour tacheteedeblanc

et de noir (appartenaut a une autre fauime que la precedente),

avecun Culbutant male. Aucim des deux n’olTrait de traces de

bleu, ni de barre caudalo, ni de blanc au croupioii, et il idest pas

probable que lours ancetres aient, depuis bieu des generatious,

manifesto aucuii de ces caracteres (car je n’ai jamais entendu
jiarler enAngleterre d’lin Pigeon Tambour bleu, et moii Cuibu-
tantetaitde race pure), et copemJani Pbybride resultant de ce

croisenientj avait la queue blcuati’e, tenuinee [>ar vine large

baiide noire, el le croiipiou parfaitemeiii blanc. On pent reniar-

quer que, dans plusieursde ces cas, c^ost la queue qui monlre la

premiere la tendance a revenir au bleu, mais ce fait de la persis-

tauce de la cotileur dans la queue et les leclrices Ctaudaies

mem« Oroiie-jorne bleu, iu\i enli^r«
tf.\c«plees, fillet i^taient fflOTe pate

\

fu6rue MuJeur,

eoLier^ment U qu«ue et les lecirires
s patft

;
s(ir lea ailes il y trace tie deux harres de la
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n’etonneni auciiiift des [)ersoiines qiii oiil eu roccasimi de s’r>c

i’accoiiplai im hybrids fermelte Barbe^rnonaverun liybride m^te
Harbe-Hsiirtf^ ; iii I’lin iii Tautre ii’ofrraieiit la moindre trace de
bleu. Remarqiioiis qtie la coloration bleue cstexcessiverncnlrare

chezfes Barbes, queles Pigeons Fteim^^s etaient d^ja parfaitemenl

raraclerisfeen lG7b,et reproduisent fid^lementleartype; ilenesl

de m6mcdes pigeons Paons blancs, an point qne je tieconnais pas
d’exemple de pigeons Paons biancs ayanl procree des oiseaiix

d’mie amre conleur. Les [>rodiiits des deux mtStis dontnous par-

ions avaienl ndaiiraoins fe dos etiesailes exactement de la m^me
nuance Meue que le biset sauvage des iles Sbetland; les deux
barres des ailes i^taieiit aussi marquees, la queue t5taH de tons

points identiqiie, et le croupion ^ait blanc pur. Toutefois, ia

uge, ce qui provenait evi-

etait, ainsi que la poi trine,

le biset Ainsi, deux Barhes

nn Pigeon Paon blanc onl,

, donnenalssanceiunoisean

le el loutes ies marques ca^

Corbie suftit prcsque pour

tre races di verses produisent

noir, ressemblant sous tons

eta la vanete tachelee du bi-

^ - tertrois croisements qui onl

Turbit bleu male avec un Tambour blanc, et, Parinee suivaule,

avec un Culbulanl courLe-face brim plombe fonce; les produits

du premier croisement eiaieut aussi bien tachelesque le soiit les

pigeons de colombier, et ceux du second etaient tachetes au
point d^^tre presqiie aussi iioirsque les biseLs tadietes les plus

fouces de Madde, Uu autre oiseau, dont les arriere-parenls

etaient un Tambour blanc, un Paon blanc, un IJeurto blanc (ta-

chetede roiiget un Hunt rouge et uu Grosse-gorge bleu, dait

cuper dll croisement des Pigeons.

Le dernier exemple quo je veuillc citerest le plus curieux.

w aniene ces resultals* Dansces croisemenls im seul des parents ou
ip-u des arriere-pareiits etait bleu, mais non tacbcte* J’ai crm6 un

Turbit bleu male avec un Tambour blanc, et, Parmee suivanle,

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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bleu ardoise et Lacliete exactcrncuL coinine uii pigeon de colom-

bier. Je puis ajuuter uiie asserlioii dc M. Wicking, rdleveui ijui,

eji Auglelei re, a le plus d’experieuce dans Televage dcs pigeons

de diverses couleurs : (|uand iiii niseau bleu, ou bleu el Lacbete,

a) ant dcs barres alaires noires, apparait dans une j ace, ct qu'on

ie laisse reproduire, ces caracteres se IransmeUent avec mie

Idle energie, qu’il est exeessiveiiiciit difficile de les extirper.

Que devons'iious done concl lire de celle tendance qu’olTreiit

loutes les principales races doinestiifues, lorsqu’elles sonl pnres

d surtout lorsqii'on les croise enlre elles^ a donner naissance ades

produits bleiis, portant les indues marques carac ter isliq lies que

le biseb el variant comme lui ? Si l*on ad met que toiUes ces races

descendenl du C. bt'/n, aucun eleveur irhesilera a invoqiicrle

priiicipe bien connii de Fatavisme, ou retour vers letvqie originel

pour expliquercette production accidentelle d’niseauxbleuspor-

lant ces marques caracterisliques*Aous ne savonspas posilivemenl

pourquoi le croLsement ddennine si fortenieiitcette tendance au

relour, mais uous anions occasion, par la suite, de citer des

preiives nombreuses a cetegard. J’aurais pu, peiibetre, eiever,

pendant uii siecle, dcs Barbes noirs, des Pigeons Henries, dcs

Coquilles, des pigeons Taoiis blancSj des Tambours, etc., de race

pure, sans obteiiir im seul oiseau bleu on barri^; et, cependaut,

eii croisant ces racesj'ai, des la premiere et lasecondegdiemtiom

dans le coiirs de Irois ou quatre ans an plus, obteuu iin grand

nombre de jeunes oiscaux plus oumoi ns colores en bleu, ct por-

laul pour la pluparl les marques caracleristi^pies qui accom-

[)agnent ce plumage. LorsqiFoii croiso des pigeons blancs avec

des pigeons noirs, on des iioirs avec des rouges, il seiiible qiic

les deux parenlsaient une tendance a produire des rejetons blens,

et que celle tendance aliisi combinee, Femporte sur la tendance

separce qiFa cliacun des parents a transmettre sa propre colora-

tion noire, blauclie ou rouge.

Si oil rejette Fopinion que toules les races de pigeons soient

les descendants modifies du C. //cm, pouradmeUre qiFelles des-

cendem d'aiUant de soiiches primitives, H faut necessairemeiit

choisir enlre les Irois hypotbfees suivantes, II faut adniettre

qiFil a aulrefois existe liuit ou neiif especcs primitives diver-

sement colonies, rnais qui out ullerieiiromeut varie oxactenient
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(le h inemc mRiiiCnT |>our en arriver tomes a acfjuerir lacoiilfiiii'

dll (L livia ;
cette hyjmtljese ii\^xpiique eii atiame fagon J’appa-

riliaii tie ccs cmiloors et des marques qui los acconipapent cliez

les prodiiits obleiiiis par le croiseiueiit de ces races. Ou, secoii*

demeiit, on pourrail suppuser tpie loules les es[>ecos primitives

elaient colorees en Idea et porlaient les ban cs alaires, ainsi que
loules les marques caracteristiques tlu C. livia, supposition im-
probable au dernier poinbcar, cetle especc exceplee, onnelrouYe
res raracteres nkmis siir aucun memt>re exjstanl du grcmpe de.s

Colombides; en outre, il serai t impossible de trouverancun autre

gronped'esiiccos qui aiiraient un plumage identique tout en dif-

feianl aussi considerablement par plusieiirs points de leur con-

formation que le font les Grosses-gorges, Ics Paons, les Messa-

gers, les Oulbutants, etc. Troisieniement enfiip on pourrait sup-

j)Oser que toutes les races, qu'elles descendent du C. livia ou de

plusieurs especes priuiitives, bien qu’elles eussent ete elevdes

avec les plus grands soins et qii^elles fussenlsi haulementprisees

par les eleveurs, auraient toulos, dans le cours d"une doiizaine

mi d’une vingtaiiie de generations, eld croisees avec le C. Irnael

auraient ainsi acquis cette tendance a produire des oiseaux bleus

avec les marques diverses qui caracterisenl ce plumage. Je dis

que ce croiseinent de diaque race avecle C. livia aurait dd avoir

lieu dans le cours d’une douzaiuc oud'ime vingtaine de gdnera-

lions au plus, parce quit idy a aucune raison pour croire quo

ies rejetous de croisements fassent jamais relour vers le type de

run de lenrs ancetres apres un plus grand nombre de genera-

tions. Cliezuno race qui n'a die croisee qiPune fois, la tendance

au retour diminue naturellement dans les generations suivantesa

inesnre que la proportion du sangde la race etrangero dimiiiue;

mais lorsqu’il n*ya pas en de croiseinent avec line race disiincte,

et (ju’il y a cliez les deux [>a rents une tendance an retoiir vers

un caraetdre perdu depuis longtemps, cette tendance pent, d’a-

pres Lout ce que nous sonimes a meme de constater, se iraiis-

metlre integralement pendant un noinbreindefmi degenerations,

Ces deux cas disiincts d'atavisme sont souvenl confondus par les

auleui’s qui out ecrit surrtidredile.

L’iinprobabilite des trois bypotbeses (jiie nous venous de

disculer, et, d’autre part, la siinplicite avec laquelle les fails



PlGEflNS D().VIE:STJQrEJ5.

s’expliquent par le principe dii retoar, riotis Aiitorisent it con-

cliirf; qtie I apparition occasion rielle chez tontes les race^,

ijiirtoul. lorsqii’on les croise, de produils bleus, quelquefois ta-

chetes, avec deux barres sur les ailes, le croiipiou blanc on bleu,

line barre a Fexlrerniti^ de la queuej et les rectrlces exlernes

bordees de blanc, fournit un argument d^m grand pnbls en fa-

veur de l^opinioii iju’elles descendent toiites du C. en cnm-

[H'enant sous cetle denomination les trois oti quatres varieles

oil sous-especes sanvages qua nous avons enumerees plus haiit.

Les fails que nous yenons dedisciiter tendenl a proiiver que

les races domestiques ne descendent pas de neuf ou peut-etre de

douze especes, car le croisernent d’aii nombre moindre lie sau-

rail rendre comple des differences caracteristiques des diverses

races. Nous pourrions resumer ainsi qne suit les six argu-

ments priiicipaux que nous avoiis invoques : 1“ II est Ires- im-

probable qiFil puisse exister encore qiielrjue part autant d’es*

peces inconnues aux ornithologisteSj ou qiFelles aienl pu s*e-

teindre dans les limites de la periode bistorique, Fhomme ayaiil

eu si pen (raction sur Fextenninalion du C. to'a sauvage;

U est tres-peu probableque Fhommeailreussi autrefois adomes-
liquer autant d*e.speces dilTerentes assez conipletement pour les

rendre fecoiules en caplivite
;

ces especes dilTerentes ne snnt

nulle part redevenues sauvages; 4^ il est ties-extraordinaire que

rbornine ait, avec intention on ^par liasard, choisi, pour les do-

rnestiqnen plusieurs especespresentantdes caracteres tres-anoi-

maiix, ce qui est d’aiitant plus improbable que les points de con-

formation sur lesquels portent les anomalies de ces especessup-

posees sont actuellement variables au plus haut degre
;

le fail

que toutesles races, bien qu’elles different par plusieurs points

essenliels de leur conformation, produisent des metis absolu-

mentfeconds, tandis que tons ceux qiFoii a obteruis par lecroise-

ment d’especes tres-voisines de la fa mi lie des pigeons reslent

steriles; la tendance remarqiiahle qn'onl toutes les races, a

produire (siirtoiil quand on les croise) des rejelons qui font re-

lonraux caracUuTS du biset sauvage, par des menus details de

coloralion, et qni varienl d’une inaniere analogue. Nous pour-

rions faireremarquer,en outre, conibienil est pen probablequii

ait autrefois existe un certain uombre d'especes diderant const-
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(it'rshiemeiil iesuiies ties aiitres par quelques points ilo conlor-

inaticni, Unit ftn se ressemblant par la voix, les mteurs et Unites

lesliabituifes, atitaiil que le foul les races doinestiijues. Ces ar-

giiRiPiiLs et les fails siir lesquels ils reiwseiit stmt si coiicliiants,

quand on les ^iidie sans parti pris, qu'il faiidrail un eiisemble

eerasaiil de preiives pour nous fairo admeltre que nos races do-

mestiques descemienl de plusieurs souches primitives; or, ces

preitvesnons font absoluruent defaiU.

L’opinion que nous combattons doit, sans aucun doule> son
origine a IMmprobabilite apparente que d’aussi fortes modifi-
cations de conformation aieiit pu etreelleclu&sdepuis la domes-
tication dn biset par rhomme

;
je ne suis pas surpris, je dois

Tavouer qu'on ait besite a admeltre Torigine coinnmne de toutes

nos races domesliqnes, car, autrefois, lorsque je coulcmplais dans
mes volieres des oiseaux lels qne les Grosses-gorges, les Mes-
sagers, les Barbcs, les Culbutants courte-face, etc., je ne pou-
vais me persuader qne tons pussent descendre d’uiie nienie

sonclie primitive el que toutes ces modifications rcmarqiiables ne

fussent, en quelque sorte, qu'une creation de rhomme. C'esl

pour cette raison que J’ai cm devoir, k propos de leur origine,

eiitrer dans des developpemeiils qui poiiiTont peul-etre paraitre

superflns.

Nous poLivons citer un dernier argument en faveur dela com-
miinaute d'origine de toutes nos races domestiques. Le Cohaifba

livia, en effet, estune espece encore vivante, distribuee sur une
immense airc gfegraphique, qui pent etre domesliqiiee et qui

I'a cde dans divers pays. Cette espece, par la pliipart des points

de son organisation, el par ses liabiludes aussi bien que par tons

les detaiJs de son plumage, ressenible anx diverses racesdomes-

tiques. Elie s’accouple facilemeni avec ces dernieres et produit

des descendants feconds. Elle varie a J’elat de nature, el plus

encore k Tetat semi-do mestique, ce que prouve la comparaison

des pigeons de la Sierra-Leone avec ceux de I'lnde, ou avec les

pigeons marmns de Tile de Madere. Elle a subi des varialions

n«laliTejig«Dt k la. rarialioa en noua devour reimarguer tja6 non-scnleratat le

C. iitut preaenle pliiai«urs fonnes layvajes, qua qii«3que^ naluraliskB rcgard^lU ODUim^: den
d autrea coinme «Dut-eapecei» on «outemoat des vari«td», mais qu^ii an do

meiue paur les <?peces de pluaieurB penres foUins* iJ'aprei M. ItlyUi, les Trfrm,,
1‘aituaiim

,

ei Tvrtur bo trouveol dan.? t'.fl
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encore bieii phis considerables dans le cas de nombreux ydgeons

de fantaisie, que personne iie suppose etre les desceinianls d'es-

peres disUncles, etdont pliisieiirscependanttransmettent irmiin-

blcmenlleurscaracleresdepais dossiecles. Pourf|noi done liesiter

a admettre les variations. phis etendiies necessaires pour la for-

mation des onze races principales? tl imporle, d’ailJeurs, de

fa i re remarqiier, que^ chez deux des races les plus tranchees et

les plus fortement caracterisees^ les Messagers et les CulbutanLs

coiirte-face, les formes les plus extremes de ces deux types se

relient aux formes pareiites par des gradations qui ne sorit pas

plus considerables qtie celles qu’on observe entre les pigeons de

colombier de dilTerents pays, on entre les diverses snrtes de

pigeons de fantaisie, gradations qiron pent attribiier uniquemeiit

‘ a la variation.

Nous allons maintenant dihnontrer que les circonstances ont

dte particiiMerement favorables a fa modification du pigeon par

la variation et la selection. La premiere mention du pigeon

domeslique, comme me Pa fait remarq tier le professeu r Lepsius^

remoMte a la ciiiquieme dynastie egyptienne, soil environ Irois

rriille ans avant J.-G. ;
niais M. Hirch, du British Museum^

in'informe qii’il est deja question du pigeon dans un menu

datantde la dynastie precedenle. La fienese, lo Leviti(pieetlsaie’^

inentionnent les pigeons doinestujues. Pline ” nous apprendque

les Bomains payaient certains pigeons unprixfabuieus, et qiPon

eii etait arrive a tenir compte de leur genealogie et de leur race.

Les pigeons etaient fort estimes dans rindCj en ran Akber-

Khan etait un grand amateur; la courtransportait avec eile vingt

mille de ces oiseaux, et les marchands eii apportaieiit des collec-

tions de grande valeur. Les monarqiies de PI ran et du Tnrao lui

envoyerent des individns de races fort raies, et rhistorlen de la

cour ajoiitej « qu^en croisam les races, chose qui ne s'etail

jamais faite auparavant, Sa Majeste les avait ameliorees d’une

maniere etoimante » Akber-Khan possedait dix-sept series

Ablh.II. Itl. TO.
® * Hef. E. S. Dlion, Tftr Dai'ecot^, 1851, y, 11-13. — Adulijlie Piciel, Jana

tmh'KitrfipffHnrs, 1S3S), p. 35Ht, coDsialu iju.iL y a Uma CaiiCEeH laagagi^ aauierii. d& TfuSt"

cinq k Lfenia tiu[n,!i pour le pigeon, et quiaze a seise noms perians, dunt aucuii s*? relron've

Jana tea Lanjsuos enropeennes. Ce fait iiidlL|Lio TaTitiquit^ do la. damesl icatiou du pi^n en

Orieal.

liin, lit. X, ch. XXX\'JL
.4 Iraduit par Gladwin. Edit, jn^i, tpiL I, p. 27M.



ilisliiicles <le pigeons, dont Imil (ilaiout estiinees pour leiir beaute
senle, \ers la uiinie epotjiie, les MoMandais elaieiil, d’anres
Aliirovandi, aussipassionnfe pour les pigeons i]ue I’avaieiitele ies

anctens ilnniaiiis. Les races de pigeons en Europe et aux Indes,
ail xv** siede, paraisseiit avoir etc ilifTerentes les lines des antres!
)>ans sou voyage, en l(i77, Taveriiier, cotnme le fait Chardin en
1/Ho, jiaiie du grand nombre de pigeoiiniers qui extstenl en
Perse; Tavernier fait reniarquer que, cotnme it est defendu aux
Chretiens de posseder des pigeons, qaelques-uiis se font inaho-
iniilaiis dans !e sciil but de pouvoir en iMever. Le conservatcur
des jiigeons favorisdo I’empereur lilait uii des principanx oJliciers

de la cour dn Maroc, aiiisi que Painrme Moore dans son traite
pani en 17;t7. Depuls Willughby, en 1(578, jusqu’a cejoiir, on a

publie en Augleterre, aussi bien qu’en France el en Ailemagne,
un grand nombre de traites siir les pigeons. 1) a paru daus I’lnde!

il y a une centaine d’annees, im traite persan sur les pigeons;
Patiteur ne considdrait point son oeuvre comme une chose depeii
d’importance, car il !a commence par une invocation solennelle:
« Au nom du Dieu bon et misericordieux, etc. » D’imporlaiites
societes d’arnateurs de pigeons existent actuellement dans beau-
coiipdegraiides villes en Europe et aux Efats-Uni.s; ily eua trois

a Londrcs, M. blylli m’apprend que, dans I’Inde, lesbabitantsde
Delhi et de qiielqiies aulros villes soiitde zdles amateurs. D’api-es

•M. Layard, on eieve a Ceylan la plupati des races connues. Eu
Chine, d’apres M. Swinlioe d’Amoy, el le doctour Lockhart de-
Sliaiigai, les bonzes on prelres s’adonnciit avec ardeur a I’eleve

des Mcssagers, des Gulbutants et lies autres varietds de iiigeons.

Les Chiiiois lixoiit aux reclrices de leurs Pigeons des especes de
sifllels, quiprodiiisentuii sou trds-doux pendant levol del’oiseau.

Abbas-Paclia etait, en Egyi>te, un grand amateur et un ardeiil

eieveur de pigeons Paons. On en eieve beauconp au Caire et ;i

Constantinople, et Sir \V. Elliot in’apprend qu'on en a recem-
metit iiiiporte dans TInde meridionale, oii ils se sont vendus ii

des prix eleves.

On voit, pai’ce qui precede, que, depuis fort longtemps et dans
plu.sieiirs pays on s’est adomie avec passion ^ I’lileve des pigeons.
\nici les paroles d’un amateur enthousiaste de nos jours: « Si

on savait le charme et le plaisir qu’il y a a elever ies Alinmid-
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Tumblers (CulbiilautiS-amaudeJ, lorsqu’uu commence a com-

[U'endrc leursfacuUes, jecrois qii’i* u’y anrait pas im proprietaire

qui lie \oiilut avoir sa voliere de pigeons de cetle race » Le

gout pour ce genre distraction a de [’importance, en ce qn’il coa-

diiit ceux qui s’y livrent^ notor soigneusement toutes les devia-

tions de conformalion, et a conserver celles qui frappent on qui

llatleiit ieur fantaisie. Les pigeons etant presquo toujonrs gardes

en captivite pendant loute leur vie, ii’ont pas, dans cet etat, la

nouiTitnre variee qui lenr est naUirelle; ils onl ete Iransportes

iVequeinmcnt d’uu dimat suns uii autre, ettous cescbangenients

dans les conditions exterieuresont du occasioimer des Yarialioos.

II y a cinq mille aiis quete pigeon est domeslique et it a ete eleve

dans one foule d’endroits; ie nombre des individnsproduils a

I’etaldomestique a done du etre eiiorme, fail qui a une haute im-

portance, car il augiiienie de beaucoiip les chances d’apparitinu

de races modifications de stniclure. Des variations legercs de

lonte espece out dii dtie observees, et, grace aiix circonstances

suivautes, dies onl du, lorscju’elles avaient qnelqne valeur, dre

conservees el propagees avec nne grande lacilite. Seuls, parmi

tons les aniiiiaux domestiques, les pigeons des deux sexes s’as-

st)cient par couples pour la vie, et, bien gue melanges avec

d’autres pigeons, ils sont rareinent inflddes; meme lorsque ie

male abandonne sa conipagne, ce n’est pas d’uiie maniere per-

manenle. J’ai eieve, dans les memps volieres, bien des pigeons

.de types differents sans jamais en trouver un sen! qui ne fnt pas

pur, 11 en resulte que Teteveur pent, avec la phis grande fatilitc,

ctioisir el accoupler ses oiseaux, et observer promptemeiil les

resnllats de ses essais, car le pigeon semulii[die avec une grande

rapidile. tl pent, en outre, so debarrasser facUemeiit des oiseaux

itjferieurs, car le pigeon cousliUie une excellentenourritare.

HliiTOlllR OES PRIM^IPALES KACPS DE

Avant de diacuter les causes qui onl amene la foruuition des ppiijcipales

races, je crois de^ oir dormer quelques details historiques, car, si pen que

J. Ar, Eilcm, Trt'afiJif oh ike Ahootid Tuiabler, 1831 . Preface, p. (j.

CchEQRM parle dans la. discuiiflbai] auivaEiie, je dcia imliijut'r

itiie eXapUre 4 ete ecrit en 18.38,
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ce soit, nou& m &avons b^aucotip pirn Hiisloire ties pigeons que sur
ceHe (1 an cut]! autre itnimal tlomestique. Qnelqnes cas jyint intdiressants, eii

ce qu ils pronvent pendant quelie lonj^e p(5rinde on peat cotiscrver h pen
prt^s Jes nir^mes camcl&rfs h une race domestique

; d'anlrca, par cnntre,
sont encore plus intdressanlsj car ils proitvfint cornrnFnt cortaiiies races ont
etd lenteiTieiil, inais constauiment, modifufes dans ie cours rles gt^ii^ratioiis

snccessives. J’ai imliqiie, tlmis le cfiapitrc priicedeut, que Ips Rieurs et las

Tambours, tons deux si rcniarquablps par lour genre de voix, etaieni dep\
parfaftemeiU caracteHsiis en 1735, el que les Hieiirs 6laient proliab!ement
connus dans Tlnde avanl |‘an 1600. Les Pigeons llcurt^s en IfiTti, el les

liOquilles du temps d. AlclrovaiiEli, avant 1 an 1600, etatent color^s exaclc-
ment comiue ils le sont aujourd tini. Lcs Ciilbutanls ordinaires el les Cuibu-
taiUs terrestres preseiitaienL dans Hiido, avant J’aii 1000, [cs m^imes parti-

cuiaritesque de nos jours, carelles sont parfaitemfiril di^crites duns le ^li/esn

Ces races existaipnt peul-etre k une dpoque Leanconp plus reculee
j

nous saveiis seiiicnient qu ellos etaient parfaiteinent caracteris^esaiix

daie,s cinlmus indiqiieles. La dun^e moyenne de la vie du pig^een do-
mpstique ^tant de cinq a six ans enviroiij quolques-unes de ces races ont
done conserve leiirs caractferes pendant an moins qnarante on cinquante
^ilnerations,

Grosm-Qorges. Ces oiseaux, auUint qu'iine t^l^s-coQ^te description

permet d’en jiiger, paraissent avoir etd Mon caracldrises du temps d'Alrlro-

vandi avanl 1 an 1600* Les deux points essenllels recherchds do nos Jours

sont la longueur du corps et cles patles. En 17o5, Moore (voir PdJjlion

revisee par M. J.-M. Eaton), — qiii dtait nn amateur de premier ordrCj—dit
avoir vii un okeau dont le corps avail oO centimetres et les patles cen-

timetres de longueur, Men qu'on consid^re conime de tr^s-bonnes dimen-
sions de 43 centimetres k 40 ceil tim intros pour la longueur du corps, et de

16Tj miUimMres k 171 millimf^trcs pour celle des jambes, M. RuU, un des

dleveurs de Grosses-gorges les plus distingues cju*il y ait an monde, m'ap-

jirend qu’actuellcment (1858) la longueur moyenne ordinaire du corps du

Grosse-gorge est de 40 centimetres au moiiis
;

it a mesnr^ uii Individu qui

avail 49 centimetres, et il aentendu parler d'oiseaux ayant de 50 56ccnti-

m&lres de longueur, mais ces cas lui pnralssenldouteux. La longueur normale

des patles est actuellemcnt de 18 centimetres; M. Bull a mesure deux de

ses ^]^ives dont les patles avaleni 10 cenlimStres, 11 en resulte que, pendant

les cent vingt-trois anndes qui se sont ^coulees depuis la longueur du
corps du Gfosse-gorge n'a pas sensiblement augenente, car on considdrait

autrefois une longueur de 43 a 46 cenlimHres comme normale, et la lon-

gueur minimum s'el^ve maiiitenant .4 46 centimHres; la longueur des

patles samble toutefois ayoir augments, car Moore n"a jainak observe

d'exeinple de patles aUeigiiaiU compl^temeut 18 cenlimfitres; la moyenne
s'ldeve acLuellement h ce chiJlre, et, cbea deux niseaiix lie M* Hull, elle

Kino, vfki. II, I*'
3(5(1.

I. t.‘i
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19 cflntimetres. Lfi peu de iiiodiHcations auhies par les liroa^es^

l^or^es pendant cette periods pent s'expliquer en partie, comme me PajK

prend M. Biilt, par la n^gligenee dont jusqn^k ce» Tingt on treme demi^res

anndes celte race a ete robjet* II se pnxJui&it, T^en 17ti5 un changement

dana la mode, qni fit pref^rer k des mernbres iins et grfiles des panes plaa

fortes et plus emplnm^s-

Pigeons — La premiere mention faite de cette race se tronve dans

I'jlt/eew Alibery, onvrage indien, ant^rieur ^ Tan ItiOO
;
h Cette ^poqne, a

en jager par Aldrovandi, ceUe race ^tait iiicomme en Europe. Eq 1677,

Wilhighby parle d'un Pigeon Paon ayant rectrices; en 1735, Moore en

vit un qui en portait 36 j
cl, en 1824, MM* Boitard et Corbin constaLeiU

qu'on pou\ail fadlemeni trouver en France des oiseaux qui en portaient

42. Actueilemenl, en Angleterre, on tient moina au nombre qu'au redresse*

ment et k FexpansJon des rectrices, et on s'attacbe sunout au port general

de i’oiseau* Lcs anciennes descriptions ne nous permettent pas, vu leur

hisulfi sauce, de juger s’ll y a eu, sous ce dernier rapport, une grande ame-

lioration
^
mais il est probable que s*il y avait eu autrefois com me aujonr-

d'liui des pigeons Paoiis, dont la liite et la queue pnssent se toucher, le fait

aurail etc mentlomid. Lcs pigeons Paons qu’^on trouve maintenant dans

Flnde representent probahlement Fetat de la race, quant au port du moins,

telle qu'elle existail lors dc son iiiTroduction en Europe : j'ai conserve

quelques oiseaux vivants de cette race, inipurtds, dit-on, de Calcutta
;

ils

etaieiu tres-infdrieurs it ceux qu'on voit cn Aiigieterre. Lc pigeon Faon de

Java pr^sente les mtSuies differences dans le port, et, bien que M* Swiiihae

ait cornptd de 18 i 24 rectrices ohez cet oiseau, mi individu remarquable

qui iiFa ete envoye n'en portait que 14.

Jacobins. — Cette race cxistait avaiil Fan 1600; mais, h cn juger par la

ligure qu*en donne Aldrovandi, ie capuchon nVnveloppait pas ia t^te aussi

compl element qu'fi present; la tete n'etait pas non plus blanche, et lesalles

et la queue etaient moiiis longues
;
un dessinatenr insuflisant pent tnutefois

avoir neglige ce dernier caractere. A Fepbque de Moore (173o), on regardait

le Jacobin coniine le pigeon le plus petit, et son bee ^tait, dit-on, ties-

court* il faut done que le Jacobin, on Jes vari^t^s auxquelles on le compa^
rail alois, se soieni considdrablemenL mod ides depuis, car la description

de .Moore {jnge Irfes-coinpetenlJ ne pent evidemmeni pas s'appliquer, quant

aux dimensions du corps et dnbec, k nos Jacobins acineis*On votl, d'aprfe

Bechstein, qu'en 1795, la race avait diqii acquis les caracitires qu'elle poss^de

aujourd'bnb

Turbits. — Les anciens anteurs qui out dcrit sur les pigeoms ont genera*
lement suppusd que le Turbit est le Cortbeck d'Aldrovandi; mais, dans ce

cas, il serait singulier que la fraise caraclj^ristique de cet oiseau iFe6t pas

et^ remarquee. Toutefois le bee du Cortbeck, tel qu'il est d^crit, ressemble

Treatise ou 4omesUc PiffeatK, dedicated u> M* 1705. Pf^face, |i* \iv,
M* Bij'th a tr^Unit une (kartie de dau* and Maa. af mf Iti-ituri

vol. XIX, 1847, p, 104.
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..aocoup * ceJui du Jacobin, ce qui indique ui.a modification dana I’nnc1« den. racca. Uilinghbv, e« t67;, a dccril I* Turbit .oua aoi. non. actuel
rt aveesa fraise caracleriatique

; il compare son bee i celni dn houvreni)
comparaison oaecllciite, ri.aia qui, anjoi.rd hui s'applique, pl„w, bee dn

Iw («>.). «... .

dga, en lant qn il s agit Je la facoltd de culbuter
; i cclle ^poque coiunieaojonrdhiij d ailleiirs, on paralt, dans I’Inda, s'ttre snrtoul altachd anxIvors modes do vol. lels que In vol pendant la nuit, le vol i de orandes

hauteurs et le mode de descente. Uelon a y„. en J'aphiagonie, en l!^5 ceqiiil deem coiiime une chose merveillause toute nouvelle, c’esl-.Wire despigeons qn. s^levaient h une telle hauteur qu’oo les perdait de vue « n,

'

revenaiem cnsiiite an colombier sans s'Otre sSpards. Cette maniire de voW
caracldnse nosUilbnunts actiiels; maie il est dvidem que si les pigeons d/emspar Be on avaient eu la facolte de culbuter. il eftt iv.n.arqnd el s.gnatd
^ (! te particulantB, Lea LulhutaiUs^laJent inconniis en Kuropfi en cir
Aldrovandi, qni dii^ute le vol du pigeon, n'en fail ancune meniion ViLfnghby, en memionne ces oiseau.v; il les^appcdle de&peiils pigeons oui

lair, ressemLIent k des petits,ballons. La race Courle-face nWislaVt pas
niors, car des oiseaiix aussi remar^iuables par lenr petite tailleet la bri^vete
de leur bee n'aaraknt pas dchappe i Wiilugbby. .Nons ponvons m^me rp-
irouver 1 indication de quclqnes dlats traversi^s ceUe race dans sa for-
Niation. En 1733, Jfoore enum^re trfis^exaclernent les points principaux oni
font son m^rile, ojais sans diferire les diverges sous-races, d'oii M. Kaion
cimclut que la race Courte-face n'avait pas encore atteint la perfection
Moore signaie le Jacobin comine Ic plus petit pigeon. Trenle mis pins
urd, en 17fi5, dans Louvrage dedid 3 Mayor, les Courte^face-Amande
(Almond^Tumblers) sent dflcriu avec soin

;
mais Taalour, elevour distin-

giui, dit expresseiiiem dans sa preface (p. xtv), qn^apiNis bcancoup de
ponses et de soins, ces pigeons out aiteiiU un tel point de perfection et sont
S3 differems dec^ qiVMs etaient yingt on trenteans auparavant, qu'un aiicien
ofeveur les auralt condanmds pour la seuie raison qnib rretaieni p,ia con-
formes an type que deson temps on regardait comme le meibeqr. Il seinbie-
fiiit done qu'il y ail eu, a cette dpoque, un changameni un pen subii dans
les caraet^res du Culbulanl cosirlo-face, et on peutsupposer qu“il a di^ appa-
nitre aiors un oiseau naiii el nn peu moustrueux, qui serait Fancetre des
diJTercntes sotis-races Gourle-face actueJles. Celle supposition me parait
jtistitepar le fait que les Culbutanls courle-face naisseiit avec un becaussi
court, qu il resle diez les adnlies, proporiionneliement h la grandeur du

/fixt&ire de miare des dixeauT, pn 314.
^ Trfatur an Pij^emx, p. di.

'* L M; Eaion, Trfuiixf i>a the firredififf and H thr Miumd XurnHer 1831
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corps ;
iLs different lieancoup en ccia des mitres raceSj qiu n'acquiferent qiie

Itntement, pendant le coura de leur croissaoce, leurs caract&res speciaux,

Hepuis 1705, un chaiigement s’est produit dans un des caractfcres princi-

paux dll Culbutant courie-facej c’est k dire dans la longiiear du l>cc. l-es

amaicuis mesurcnt La leie et Lg bee depnis rextr^mil^ de ceiui-ci, jusqll^\

I'angle anterieni- dii globe dc r(Eil. Vers I'ann^e 1765, on regardait coromc

siguc de bonne race une t^le et un bee qiii* inesunis de la maiiit>ra

avaioiit inilljmeires de longueur; aetucllemcnt la longueur riG doit pas

depasser 10 Jiiilliin^tres
;

< il est possible cepi^mlani, * avouc naivement

M. Katoii, < de regarder encore comme convenabJe un oiseau cbez lequel cea

parties ne depasseiit pas il) millinielres, rnais au del^i il n'est digue d'aucune

attention. > Le nifime auteur ri'a jamais rencontre plus de deux ou trois

individus dont la letc el le bee n'excedaient pas 13 ujillim^tres de longueur;

mais il esp^re que, dans quetques aun^es, ces parties pourront etre encore

raccourcies, et qua des individus oil elles ne dt^passeront pas 13 ini Hi metres

ue seronl phis une enriosite anssi rare que maiutcnani. A en juger par le

succes£0utenu avec lequel M ,Eaton gagne les primes aux expositions de pigeons,

nous ne doutoiis pas de la rL^alisation de ses esperances. Les faitsqiii prece-

dent nous aulorisent k conclitro que le Culbutant importe d'Onent a et*^ in-

troduit d'aborden Europe, probablementen Angleterre, et qu’il ressemhiait

alorsii noire Culbutant commmij ou, [dus probablenient, auCulbutantpersaii

onindien, dont le bee iCestqiCinsensibleinent plus petit que celui dn pigeon

de coloiiibior ordinaire. Quant au Culbutaot courte-faco, qui est inconnu eii

Orient, il n'estpas douteux que les inodHicatiojis romai-quablcs qu'ont subies

les diuiGusioiis de la tete, du bee, du corps, des metiibreg, et son port en

general, ne soieut le rt^sultat d'une selection soutenue pendant les deux

derniers si&cla.s, et remontant probablement h la naissance d’un oiscniu semi-

monsLrueux, vers Tann^e 1750.

Hunts. — Nous ne savons gu^^re rieu sur leur histolre. Les pigeons de

CampanieetHieiil, k Tepoque de nine, les plus grands connus, fait sur lequel

queiquesaulGurs ae baseiiL pour admettre quo c"e talent des Hunts. Il existait

en Tan 16U0, du temps d'Aldrovaudijdeux sous-races dont Tunc, celleii bee

court, est actue] lenient eteiiitc en Europe.

llarbes, — Malgru toutes les assertiuns contraires, il me parait impossible

dc reconiialLre le Harbe dans les ligures et les descriptions J'Aldrovandi ;
il

exislait toiilefois, en Fan IbOOj qiiatre races qui etaient evidemnieivt alliees

aux Llarbea el aux Messagei’s. Pour montrer combien il est dlllicile de re-

con naitre quelques-unes des races dec rites par Aldrovandi, je vais rappeler

les opinions diirerentes qui ont ete enilses sur les quaire races qu'il a noni--

tmies : C. indiaij C, crrlffn^is, C, et €. [lersica. WillugtiLy rcgar-

dait le C* indv'a comme un TurbiL; M. Brent croit que c^utait uu Barbe

inferieur* Lu rr^lt’Hsis, dont le bee court a la inandibule superieure reu-

(Ide, ii'est paa recoimaissable
;

le C. (faussement appele) qui, par

sou iwtruin nvr^SMHi el iuherosumf me parait se rapprocherdu Barbe,

est un -Messager pour \1. Brent; eiiliii, le C. perska et ittrcicd, do |’a\is Je
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M. Brant, avis pe je partage, n*est cpi^un Messager k bee court, avec psu

de pe.iu manifiloiinde. Le Barl>e comm en Aiigletme en 1687; WiU
lugbby affirtiio quo son bee rcssemble ii. eelui dn Turbit; mais on ne pent

admettre quo son Barbe ait avoir nn bee semblablo h celui des Barbes
actuels, car nn observatour anssi exact n^aurail pn manqner dlndiquer sa

grande largour.

Messafjer anglais. Nous cbercherions en vain dans roiivraga d’Aldro-
vandi un oiseau rcssemblant ^ nos Messagers aiiieliords; le C, persica el

Uirdca do cet auteur s'en rapproche le plus; mais cetie espice, ditdl, a le

bee court et dpais
;
cet oiseau devait donedifTorer consid^rablement du Mes^

sager et se rapprocher dn Barbe.En 1677, it J'epoque doWilltighby, nous re-

connaissons cliurement le Messager; touiefois, camino cet auteur ajoule quo
le bee do cet oiseau n'est pas court, mais d’nne longueur motieree, ladescrip-

tion ne peuts'appliquer ^ nos Messagersactuels, si remarquables par Tallon^

gcnicnt extraordinaire du bee. Les noms anciens que le Messager a pori^s

eii Europe, aiusi que ceux qu'il porie encore dans I'Inde, iiidiqiient son

origine pemne. La description de AViBugbhy s'appliquprait nifime parfiiite’

meni au Messagor de Bassorah, tel qu'il exislc aujourd'bui h Madras. Nous
pouvons re tracer parti el iement les changements q ifout idtf^rieuremcnt

(iprouves nos Messagers anglais. Moore, en l73o, dit qu'oii regarde comnie
long un bee de tJ8iiiil|im&rres, bien que, dm des indhidus de bonne race,

le bee ne di^passe pas 3^ mill iraOl res Ces oiseaux ont du ressembler ou avoir

6le un pen snpdrieurs aux Messagers decrits pr^cedeminent qui existent

aujourd'hui en Perse. Actuellement, en Anglelerre, d’aprts M, Eaton *5, on

trouve cbeK les Messagers des bees inesurant (du bout du bee an bord de

Poeil) 44 milliEnfilres, et quelquefois 50 millimetres de longueur, *

Ces details historiques prouvent que presque toutes les princi-

pales races domestiqiies existaieiUavant Tati 1000. QiiGlques-tines,

remarquables seulemeiit par lacouleur, paraisseiil avoir eteideti-

tiques a iios races actuclles, qq elq lies-lines presque semblables;

d’autres elaient tres-difriTCiitcs, enfln un certain nombre se soul

eteintes depuis.Quelques races, telles que les Finnikins, les Tour-

Hants, le pigeon a (]ueQ() d’biroJidelle de Becbslein, et le Carme-

lite, semblent avoir pris iiaissance et disparu pendant cede pe-

riode. Quiconquevisilerait aujourd’liiii unevoliere angbuse bien

assortie, desigrierait certainemeatcommelyi>esdistincts, le limii

massif
;
le Messager avec son bee allonge et ses gros caroiicules;

ie Barbe avec son bee elargi, courC et son large cercle de penn

nueautour des yeux;' Ic Gnlbutaut courle-face avec son petit bee
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cotiitjue; le Gross«-gorg« avec son jabot dilate, son corps et ses

mendires allonges; le Pigeon Paoii avec sa f[ueue redressiie, Isr-

gement elalde et blen fournieen pinnies
; le Tiirbit avec sa fraise

et son bee court et mousse ; et le Jacobin avec son capuchon.Or,

sile ineme observateur avail pti passer en revue les pigeons e!e-

v»5s avaut I’an JOOO par Akber-Khan dans I’lnde, et par Aldro-

vandien Europe, il eiit probablement vu le Jacobin avec an ca-

pnclion moiiis parfail, le Tnrbit sans fraise, le Grossc-gorge a

pattes plus coiirtes, et moiiis remargnable sons tons les rap-

ports, — si lOQtefois le Grosse-gorge d’Aldrovandi ressemldait a

I’ancienne race allemande; — le Paoii inoins siiigulier dans son
aspect, et ayant uiie queue molns fmirnie; il eut vu d’excellents

Cnlliutants acriens, mais il aurait cn vain cliercbe les formes a

courte-face; il eut vu des oiseaux voisins, mais dilTereuLs de nos
Barbes acUiels; et, enfm, il eut rencontre des .Messagers doul le

hec et le caroiicules devaient litre iiicomparabiemeiit iiioins de-

veloppes qti iis ne le sont mainCenantcbezIes Messagers anglais,

11 eut pu classer la plupart des races dans les memes grciipes,

mais les differeiices entre les groupes devaient aiors etre bieii

mnins prononcees qu’elles ne le sont aiijourd’luu. En im mol,
les diverses races n avaieiit pas a cette periode diverge a uii atissi

*haut degni ileleur ancelre commuii, le biset sauvage.

.MIIIIK BE EOHMXTWS DBS PIUNCIPALES IIACES.

Examinoiis maintenaiit avec plus de details les causes pro-
bables qui out dll amener la formation des principales races.
Atissi longteiiips qu’on garde los pigeons a i’diat semi-domes^
tique dans ties colombiers et dans leurpays natal, sans s’liccuper
de la selection on de I’accouplemeni des individus, ils ne varient
guere plus quo le C. Uvia sauvage, et, comme cliez ce dernier,
Gs vaiiatioiis portent siir la taille, les tachetures des ailes et la
coloraliou bleue on blanche du croiipioii. Si, an coiitraire, on
tiansporle les pigeons de coioiiibier dans divers pavs, lels qiic
la Sierra-Leone, I’arcliipel Maiais, Hie deMadere, ils’se Irouvent
aiors soumis ^ de nouvelles conditions d’existence, et ils semblent,
en consequence, varier a un degre plus prononce. Quand on les
gaiile eii captivitii, soil pour le plaisir de les observer, soil pour
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(hiter M s’ecliapiicnl, ils se Ironveht exposas meme daiiB

leiir jifiys natal, k des condi linns tres~diJT(^rentes, car ils ne pen*

vent plus se procurer cette nmirriture diversiQee qii’ils trouvenla

Fetat de nature, et, ce qui est probablement plus important, ils

sent abomiamment iionn is satis ponvoir prendre tin exercicesiif-

fisant. Par analogie avec les aiUres animaux dornestiques, nous
devons, dans ces circonstanceSj nous attendre a trouverchez ces

oiseaux une somme plus grande de variability individuelle que

chez Ic pigeon saiivage, ce qui esl en clTet le cas* Le dofaut

d’exercice tend a reduire les proportions ties patles el des or-

ganes du vol, et affecte celles du bee, par suite de la correlation

decroissance* D’apres ce que mmsvoyons arriver occasionnelle-

ment dans nos volieres^ nous pouvons conclure que des varia^

lions subites, telles que Papparition d’lme buppe sur la tete, de

plumes sur les patleSj tPunc nuance nouvelle de coloration, de

[)Iumes suppiementaires k Taile ou a la queue, ont du quelque-

Ibis surgir pendant la longue serie des generations qui se sont

succedees depuis que le pigeon a ete reduit a Tetat domesLique.

Actiiellement on rejette ces brusques variations comrne des iin-

perfectionsj el il regne un tel inystere dans Pclevage des pigeons,

que les details relatifs a rapparition d’une variation ayant qilel-

que vaieur souc soigneuseinent leims secrets. Pendant les cent

dnquante dernieres annees, il n\y a pas (Pexeinple que Tliisloire

d’une pareille variation ail ete enregistree, Il n"en resiille ]ias

qii'aulrefois, de pareilles atiOTiialies aient toiijours ete repudiees

alors que tes [dgeons avaient eprouve bien moiiis de variations*

iXous iguorons absolument la cause de loule variation brusque el

S[)Oiitanee, ainsi que celle des innombrables differences insign i-

fiantes qui peuvent se rencontrer cbez les membres d'uneniemc

famille, mais nous verrons, dans un chapilre fiUur, que les va-

riations de cette nature paraissenletrele resiiltat indirect de cliaii-

genienls quelconqnes dans les conditions d’existence-

Xoiis devons done, apres une si longue domestication, nous

attendre a trouver chez le pigeon une grande tendance a la va-

riabiliie individuelle, el aussi a de brusques variations, ainsi que

de legeres modirieations resultant du defaiit iPusage de certaines

parlies, coinbiiid aiix clTets de la correlation de croLssarice* Ces

causes, sans la selection, ne pourraieut produirc qn’nu resultal
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insignifiatit ou iml
; car, sans riiitervention de celle-ci, toiitesles

tlilTureiices, de quelciuenaturetju’cllcs fiissent, ne tarderaieut pas

a disparaitre en vertii des deux raisons suivantes* Dans un lot

de pigeons vigoureux, on detruit, pour Jes manger, on iJ ineurt

pins d’individiis qii’on rden conserve; il en resnlte qii'un oiseau

olTrant mi caractere special, court Ibi tement la chance d’etre de-

Iruit, s’il n*est pas I’objet d’nne selection
;

s’il ii’esi pas de-
Iruit, le libro croisement de cel individu avec les autres, amene
presqne certaiuement la disparition deson caractere pariiculier.

II pout, cependant, se faire quo la me me variation se ropete bien

des lois, par suite de I’influence de conditions exleneures spe-

ciales el uniformes; cette Yariatioii pourrait alors se maintenir

et prevaloir independainmeiitde toute selection. Mais toutcliauge

des qua la selection esl mise en ]eu, car elle est la base de toute

formation d’ nil e race nouvello, el,ainsi que nous ravonsdeja vu,

les drconstances sont, dans le cas du pigeon, eminemment favo-

rable a la selection. Lorsqu’nn a conserve un oiseau presentant

quelque variation remarquahle^qii’on admisi dans sa progenitiire

les individusconvenables pour les accoupler, Jes dire reprnciuire
de nouveau, et qu’on a continue le meme sysleme pendant les

genei aliens suivantes, la perpelnalion de celte variation cbe^ les

descendants est un fait si evident qu’il est inutile d’y insisterda-
vaiitage. G’cst la ce qn’on pent aiipeler la sdecitott mmodiqtie,
cai 1 eleveui a en vue un but deliuij c^cst-A-dire qu’il se pro—
posOj soil deconseiver nii caractere qui a naturcHement apparu,
soil inenic de lealiser une amelioration concue et detcrniinee
iravauce dans son esprit.

Une autio tonne de la sdeclion, plus importante encores’ll est

possible, a laquelle les auteurs out discute ce sujetonlii
peine fait attention, estcelie qu’on pout appeler la selection m-
conmente. L’eleveur, eu elTet, lout en clioisissarit ses oiseaux,
sans mleiitiou, saus indliode, et dhiuemaniere incouscienle, peul
amener lentement, mais sdrement, nn grand resultat. Je fais
a nsion aux elTetsque peuveiit oblenir les eleveurs, qui com-^
iiieucent par se procurer les iiieilleurs oiseau.v, et qui cherchent
eiistiite, aforcc (riiabiiele, a en produire de preferables encore,
c’esl-a dire des iiidividus se rapiirochaiit le plus de ce qui est le
type de la perfection du moiiieiil. L’eleveui, dans ce cas, iie
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cliercfie p<i*^ k modifier la race d’lme maiiiere peraianeiite, il

ne porle pas les yeux vers mi aveiiir eloigne, il ne spicule
pas sur le resuitat final qii’amenera nne lente accumulatiou,
pendaDl de iiombreuses generations, de legers cfiaiigements
snccessifs; il Ini suflTii de posstuier ane bomie espece, el son
but est sartoiU de Femporter dans les concours sur ses ri-
vaiix. L¥leveur qni, en Tan IfiOO, a Fepoqne d’Aldrovandi,
adinirait ses Messagers, ses Grosses-gorges, ses Jacobins, ne
songeait certes pas a cc qiie seraieut les descendants de ces pi^
geons en J860; il aurait certaiiiemein ete fortetonnede voir nos
races actnelles correspondanles; il anrait probablement nie
qu’elles fiissent les descendams de ses oiseaux si admires; pcnt-
elie nidme ne lesanrait-ilpaseslimes, parlasenle raison, comme
lions I’avons vn plus bant, dans un passage d’un oiivrage de
“ qu ils n’auraient pas resscmble a cenx qu’on estimail a Fepn-
qii6 on lui-nii^me s occnpail de Tdlevage des pigeons* » Personne
lie songe a attribuer a [’action immMiate et direcle des condi-
tions exterienres, ie long bee dn Messager, le bee court du Cui-
liutanl courte-facej la longoe patle iln Gi osse-gorge, le capndion
plus conijilet dii Jacobin, etc,, cliangements eJlectiies tons de-
piiis I epoqne d^Aldrovandi, et memo depnis une epoque beau-
coup plus rapprocliee* Cos races, ont, en elTet, etd modifiees
dans des directions Ires-diverses, ct meme dircctementopposees,
bien qii’elevdes sous un iiieme dimat, el trailees sous tons les

rappoils d une maniere analogue* Toute modification legere dauvS
la longueur du bee, de la palle, etc., a certainernent eu pour
cause iudirecte el eloignee quelque changement dans les condi-
tions auxquelles 1 oiscau s’esi trouve exposd, niais le resultat fi-

nal doit ^tre attriliue, comme cela ost manifeste dans les cas sin^

lesquels nous possedons des dunnees bistoriques, a la selection
couimue el a Faccumulation d’un grand nombre de varialtons
legeres et success! ves*

L action de la seloclion inconsdente, pour ce qui est du pi-

geon, a ete determinee [>ar une passion inbdrentea la nature hu-
maine: ledesir de rivaliseravecnos voisins, et de Femporlersur
oils. Nuns voyons la meme cause produiro les memes efTets dans
toutes ies modes passageres, nidne a propos de toilette, et e’est

ce sentiment qui pousse chaque eleveur a exagerer toute parti-
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cularite propre mix r.ices dnnt il s'occiipe, Une granrlf? aulorile

an ftialierede pigeons dit: « Les amateurs n’admirent pas un

type nioyen qui ifest ni coci ni ce!a, un entre-daiix
;

il Imir fant

lies extremes, s Apres avoir fait rernarquer qua I’eleveur des Cul-

biilants cDurte-face tend a arriver an Im le plus court, tandis

quereleveur des Cnlbutants h longue-face recherche le becle plus

long, il ajoute relalivement i un Culbiitant ^ bee de longueur

intermediaire: a Na vous y trompez pas. Aucun amateur no you-

dra d’un oiseau pareil : Fun n’y verra aucunebeautd, Fautre au-

enne ntilite, etc. » Ges passages coniiifiies, bien qiFecrils serieii-

meut, nous prouyent quels sont les prindpes qui out toujoiirs

guide leseleveurset les amateurs; or, ces priiiripesontprovoque

el determine, chez toutes les races domestiques, ces enormes
modifications qiFoii estime uiiiquemeiU pour lem^ beaute ou leur

biza rrerie.

La mode dure longtemps quand il s’agit de Televage du pi-

geon ; on ne peut pas changei' la conformation d’uii oiseau aussi

prompleinent que la coupe cl'un habit. II n’est pas douteux que
du temps d’Aldrovandi, le Grosse-gorge elait d’anlant [itus

estime qii’il enHail davantage son jabol. Neanmoins, la mode
change jusqu’ii un certain point; on s’attache tantdt h uii Iraitde

conformation, laiitdl a un autre
; et cerlalncs races sont plus es-

tiniees etplus admirees 4 dimirents momenls et dans des pays

differents. L auteur que nous venous de citer remanjiie que la

fatUaisie va el vient. Actuellement, aucun dleveur distingue ne
s’ahaisse a elever des pigeons de fantaisie, a la production de.s-

tjuels oil se livre maiiileiiant en Allemagne. f)es races tres-esti-

mties aujourd’hui dans I’liide n’ont auciine valeareiiAnglelerre.

Lorsqu’on neglige les races, dies degenerent sans doute, mais
nous sum ines autorises a penser que, tantqu’ou les maiiitient dans
les niemes ctmditioiis d’existeuce, les caracteres acquis se coii-

servent en partie iicudant longtemps, etpeuveut devenir le iioiiit

de depart d’uiie uotivelle siirie de .sdec lions.

Certains auteurs sonlieiment, ilesl vrai, qu’il n’y a pas lieu de
tenir compte de I’action ile la selection iiiconsciento

; its pre-
teiident que les dlevcurs n’obsBrveut pas les trcs-ldgeres dilfe-
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n-nces on rie s’en soucieiu pas. (Jiiiconqtie, au cnniraire, a suivi
les elRieurs de pres, a [uiappr&ier le degre de discernemeiil
qn’ils acquierent par uiie longue pratique, ct se faire nne iilee

du travail et des soins qu’ils prodignent a lours niseaiix de pre-
dilection. J’en ai connu un qiii, cljaque jour, etudiail patieni-
rnent ses oiseaux, pour decider iesquels il devait accoupler ou
rejeter, sujet difiiciic et a piopos duqiiel M. Eaton, uii des ete-
veurs les plus experimeiiles, dit ce qui suit : . Je dois particu-
lieremeut vons niettre en garde centre la tendance qui pousse a
vouloir clever une trop grande varietii de pigeons; en le faisanl,
vous connailre?: il est vrai ^ pen jires toutes les varietes, mais
yous n’en connaitrez aucune a fond. Il est pci.ssible que quelques
eleveurs aient nne connaissance gdiuirale des dilTerentes sortes
de pigeons, ntais tin grand nombre s'esposent a des deceptions
en se figurant qu’ils savent ce qu’ils iie savent pas. » Puis, s’oc-
cupant exclusivement d’uiie sous-vari^te d’line seule race, ie
Culbutant courle-face Amaiide, le memo elevciir fait reinarquor
que cerlaiiis amateurs .sacrifieut toutes les atitres qualites pour
obtenir une bonue lete et uu bon bee, tandis que d’aiures ne
viseut qn’au plum.age, et il ajoute : « Quelques jeunes aiiiatcur.s

Iroppres-sdscherchent a obtenir les cinq qualites a la fobs, etmal-
gre toutes leurs peines ils u’obtieniient rien du tout. » \’l. Blylli

in’iuforme que, dans I’lndo aussi, on clioisit et on accouple les
pigeons avec le plus grand soin, JJous nc devons pas juger des
legeres differences qui out pu etre prisees autrefois, d’.iprcs
cedes qu on estirne actnellement depuis la formation de races
nombreuses, dont cliacuiie a son type de perfection propre
que nos nombreux concours tendout a niainleiiir nuiforine. La
diliiculte de depasser les autres eleveurs, quand il s’agit de per-
feclioniier les races clablies, est deja assez grande pour satis-
faire amplement Pambition de I’eleveur le plu.s experimeiite,
sans qu’ii cherche a creer des races nouvelles.

Le lectenr se sera pent-etre deja demaiide ce qui a pu puusser
les iSieveurs a tenter la creation de races aussi bizarres que les
Grosses-gorges, les Paons, les .Vlessagers, etc. G’est precisement
ce qu’explique la selection iiiconsciente. Il est cerlain que jamais
aucun eleveur n’a fait in tentioniiel lenient une tentative de cette
nature. .Mais il suflit d’adinettre, pour point de depart, ime va-
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nation asse?: marquee poor attlrcr raltention de qiielqoe ancien

eteveur; puis, la selection iiiconscieiite des individos preseiitant

celle variation contimife pendant on grand nomhre do genera-

tions, sans autre but qiie cetoi de rivaliser avec d’autrcseleyeurs

ses concurrents, a fait le reste. Nous pouvons admetire, par

exemple, que, dans le cas dii Idgeon-Paon, to premier ancelre

de celte race avail la queue un peu redressee comme on le voit

encore ctiez certains Bunts et peuL-etre un nombre plus con-

siderable de reririces, comme cela arrive parfois cbez quelques

Coquilles, l^our les Grosses-gorges, on peul supposer qu*un

oiseaii a pu di later son jabot un pen plus que les autres, comme

cela existe a un faible degre chez le Turbil, Nous ne connaissons

nuliement I’origine dii Culbutanl ordinaire, mais nous pouvons

admeltre quNI a pu naitre un oiseau, cliez leqnel one affection

cerebrate a determine des sauts coiivutsifs dans Tair. Cela est

d’autaiit plus probable ^^qu^avant Can IdOO, on estimait, dans

Clnde surtout, les pigeons reman] iiahles par les particulariles de

leur voi, et qtCon les accouplait avec une persdvdrance et des

soins infinis, d'apr^s les ordres de Cempereiir Akber-KhaiL

Nous avons suppose, dans le cas precedent, rapparitioii d'une

variation siibite et assez apparente pour attirer Inattention de

releveur ; mais une tetlo brusquerie dans la variation n’est pas

indispensable pour expliquer la forma lion d’une race nouvelle .

Quarid une race de pigeons s’est conservee pure, et a ele repro-

duile pendant une longue pfiriode par pliisieurs eleveurs difTe-

rents, on pent snnveiit recon naitrc de legeres divergences entre

les diverses families* C’est ainsi que j’ai pu voir des Jacobins

d’excellente race, eleves par un amateur, dilTerer legerement

par plusieurs de leurs caracteres de ceux eleves par nn autre*

J’ai eu en ma possession quelques Harbcs excellents, descen-

dants d’ui] couple qui avail ete priLiie dans un coJicours, et une

autre serie de barbes provenant d’oiseaux appartenant au ceiebre

amateur Sir John Sebright; ces derniers difTeraient visibleinent

Vair Neumetaler, iTl^eaD floreflUa, lab. Xlll, diinft ^ojr der Tauht'avtrhi.
.Nf. W. J. S!oora a, ailtnirablrmenl deeril lea Culbutacila itrreslres dt I'lnde dans

furititai Gatrttef janv. (it fat* 1873. 1] afnriun que ai I 'on la H^ase dn cof^flan d^tiP

pjg'^on ordiua^re eni qu^tm ]ui fiao attsorber de I'lPicide tyanjiydriquo et do la fiiryctiuine, op
proTotjne cheiliii des raou-vemeuia coni'ulsira qui resfiOmblenl exactoiuent a ceux da CulbnUnl-
ll cilB le cje d*u[i pigeon qui, s'elanl parfaitobient remis d^une piijure fails au CJCjpvoau, o*eu

conlinua mo ins se» soubresaula.
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ties premiers par la forme dii bee, mais ces modifications etaienl
trap faibles pour .lu’oti imisse tes decrire. I.es Culbmants an-
glais et liollandais dilTerent a un degrti assea prnnonce, par la

forme de ta tele et la longueur da bee. On iie peut pas plus s’ex-
pliipier la cause de ces legeres variation.?, cpi’en ne pent expli-
guer pourguoi mi bomme a uii uez long taudis qu’un autre I’a

court Les families rnaimeniies pendant longtemps distinctesdm ditlemnts dleveiii's, prtlsenlmit si commiiiiement ccs varia-
lions, iju’on tie pent le.s attribuer a I’existerice de differences
egales cliez les oiseaiix choisis primifivement coinme souche. II

est probatiie qu’il lant en cbercher la cause dans Tapplication
d'nne selection un peu dilTerenle dans ebaque ca.s, car jamais
deux eleven rs ii’ont exactemeiil les memos goiit.s, et, par conse-
quent, ne preferent et ne choisissent, pour tes accoupler, les
oiseaux presentaiil exactemenf les memes caracteres. Cbacuii
admiraut naturellement ses propres [iroduits, clierclie constam-
ment a augmenter cl a exagerer les particulariies qu’ils peuvent
presenter, Ce fait se manifesto siirtout chez les elevenrs qui,
babitant des pays etrangers, ne peuvent comparer leiirs difld-
tenls prodnils, etne visent pas a nn type uni forme de perfection,
il en resuHe que, lorsqu’une famille s’est ainsi forrnee, la selec-
lion incoiiscieiite tendant toujours a augmenter la somme des
dilfereiices, commence par la convcrlir en sous-race, puis ciiflu
en une variete on race bien accusde.

)i lie fail! pas non plus perdre de viie la coiTdlation decrois—
sance. La plupart des pigeons, probabloment par suile du
defaut d usage, out Jes patles petites, et, en raison san.? doute
de la correlation de croiss.ince, le bee a diminiie de longueur.
Le bee etaiit un organe apparent, les elevenrs, des qu’il est
dexenu sensiblement plus petit, ont sans doute clierclie a le
reduire toujours davanlage, par la selection des oiseaux ayant
le plus petit bee; en meme temps, d’autres eleveurs out cbercbe,
au contraire.a obteiiir d’autres sous-races ayant le bee de [dus on
plus long. Lalangueaiigmente de longueur dans les memes pro-
portions que le bee; les paupieresseddveloppent enmdme temps
que les caroncules tjul eiiloureiit lesyeux

;
les scutelles varienteti

uoinbre suivaiit la dimitiutioii ou I’auginentation de la grandeur
des jiatles; le iioiiibredesremiges in iuiaires varieayec la grandeur
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tlei'aile, et celiiides vertisbros sacrees du Grosse*gor|^eai]gmente

avec I’alloiigement de son corps. Ges dilTerences impoi tantes de

conformation, rdsuitat do la coiT<51atioii, no caractdrisentpasab-

soliimont uuo race (juelconque, niais si on yeiit fail attention el

f|u’oii leureut applique la selection, comme on I’a fait pour ies

dilTerences exlerieuresplusapparentes, il n’y a pasa doiiler qu’on

ne fill parvenu a Jesrendre constantes. On aurait cortainemenlpu

oblenir uue race de Ciillnilants ayant uenf remiges prirnaires an

lieu de dix, car ce noinbre neuf reparait souveiit sans ancuiie

intention de rdlevenr, et meine contra irement a son desir, dans

le cas des varietes a ailes blanches. De indme, si les vertebres

eussent ete visibles, et que les elcveurs eussenl porle leur atten-

lion sur el les, rien n’^uL ete plus facile que d ’eii aui^menter le

noinbre chez les Grosses-gorges. Ces derniers caracteres une

fois hxes et rendus constants, jamais nous rreussions sonpcoune

lent' grande variabilile anlerieure; jamais non pins nous n’an-

rions souge a les altrilmor a ime correlation avec le raccoiircis-

semenl des ailes dans le premier cas, avec la longueur du corps

dans le second.

Pour bien comprendre les causes qui out amene une dilte-

rence eoiisiderable eiitre les races domestiquos principales, il im-

porte de se rappeler que les eleveurs cherclient tonjours ii

faire reprodnire les indivldus presentant an plus haut degre les

caracteres reuherches, et Jaissetii par const^ueiU de cdte, dans

chaque generation, les oiseaux iiiferieurs
; il en resulte qu’apres

im certain laps de temps, les souclies parentes et un grand

nombre de formes intermediairos subsequentes s’eleignent et

disparaissent* G'csl ce qui est arrive pour les Grosses-gorges,

les Tiirbils el les Tambours; ces races tres-ameliorees sont, en

clTet, actuel lenient isolees, sans aucune forme iuterniMiaire qui

les rattadie soil les uiies aux anlres, soil h ia soiiclie primi-

tive, le biset* Dans d’auLres pays, on on n’a pas eu les memes
soins, on dans lesqiiels les memes modes n'om pas prevalu, les

formes aiiciermes out pu rester longteinps intactes ou ne se mo-
dilier que legerement; nous pouvons douc quelquefois remonter
la serie el reirouver les cliainous intermediaires. G^esL le cas en

Perse el dans Tlnde pour le Messager et le Gulbutant, qui, dans
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ces pays differenl pe« <]„ bi,et par les proportions d« t,ec hrmdm«, le p.^eon l-aon do Java n’., ,«alorze rectrires otqnooe est beaucoap „u.n,s relevee et morns e.alee que c^lle Jeijos oiseaui i)erfectiotiiies
; le piHeon P,m, a.

«'

.1.... u„ cl,.l„o„
e ,v „1 1!

1“'"“
fait et le bisel.

atifeUis le plus jiar-

Une rare pent parfois se mainieiiii' intacte pemlanl (res longenips dans un memo pays, en raison de quelnue n.n itf n, ?
; ,1 C6U; exi*,.

y
ti une naissaiice, el qui presentent des modificalious consi-derables, parce qu’on a developpe cliez ces deniieres certaine*;

ail res qual lies. Nous en avotis un exempleen x\ugleterre ou le.ul julani commun, qu’ou n’estime que pour son vol, diflere oeude son ancetre, le Cullmlant oriemal
; tandis que le CulbuLlcouite ace se trouve prodigieusement niodifie, parce qu’on arecherche dans cetle variete d’autces qualUes que celle du vilLe Liilljulautcomimm d’Eiiropea cepeodaiit deja commence ase separer eii quelques sous-races un peu diiTerentes, telles que

M ma JOB ilg ClasgoB
, le Longue-face, mc.. ,ic„ «, ,,

- ours des temps, a moins que la mode ne change beaucoup ces
soiis-races, sous raction leiUe el insensible de la selection inc’ons-
Cieute, .rout eii divergeaut et eu se modillant de plus en plus
Ins tard, les cliamoiis parfaitement gradues qui, aujourd’lmi

relient toales ces sous-races les u.ies aux autres, se perdront’
car la conservation d’une pareille foule de sous-varieles iiiter-
Miediaires serait tres-difflcile et d’ailleurs sans ohjet.

lee prmcipe de la divergence, joint a I ’extinction des nom-
lireuses formes mtermediaires existaiit autei ieureuiem esi si

"Sftir"; races ditit;:Ude relies des especes naturelles, queje m’eleudrai un pena ce sujet. Notre troisieme groupe principal comprend les jles-

clairement
^oisit s. different ccpendant sitiguiieremenl les uns des autrespar plusieurs caracleres imporiauts. D’apres I’opinion que nousayons em.se dans le chapiti’e precedent, ces trois races mo-Memicnt probableraeut d’nne race iuconnue, intonuediair; par-
se. caracteres, et descemlant olle-.nejtie di. biset. On peiwe que
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les iliQ^ronce-ii qiiidistingnenl cesoisoaux doiventetre attribuees

ail gout dos divers (51oveurSj qiii, a line epoqueariclenne, onl ad-

mire et redierctui chez eux dlM'ents points on iliverses partieii-

larites de conformation ;
puis, les eleveurs, eti raison de la ten-

dance qni pousse toujours vers les extremes, out continue a

elever les meilleurs oiseatix, sans se preoccuper de ravenir, —
les amateurs de Messagers prcjfereni le bee long, avec beaucoup

de caroncuies, — les amatmirs de llarbes recberdient ie bee

court et gres, avec lieaucon[^ de caroncules autour dcs yeu\, —
les eleveiirs de Runts ne se soiicient ni de Tun ni de I'aulre, mais

s'altaclieiit snrtoiit ^ la taille et au poidsdn corps. Cette nianiere

(le fairea amcne naturellement rextinction des oiseaux aiite-

rieurs, inferienrs et intermedia ires, el c'esl ainsi que ces trois

races sonl actuellement en Europe si considerablement dis-

Uncles les uiies des aiitres* Mais, dans Tlnde, d’ou el les onl ele

iniporlees, la mode a do differente, et nous vlrouvons des races

qui relient au biset !e Messager anglais si profoiidenient inodifie,

et d’aulres qui, jusqiCa un certain point, relient les Messagers et

les Runts. Si on rernonle jus(|u^^ Pepoqne d’Aldrovandi, on voit

qu’avant Tan 1600, il cxistaiten Europe quatre races tres-voi-

sines des Messagers et des Barbes, mais, qu’on ne saurait

identifier avec nns races acluelles, pas plus que les Runts d’Al-

drovandi nepeuvent s’idcntiQer avec les ndtres. Cesqualre races

etaient certainement loin de difTerer les unes des autres, aiitant

que diflereut nos races actuelles de Messagers, de Barbes et de

Runts. C’est exactement lii ce qiron ponvail prevoir. S’ll nous

elait possible de rassembler tous les pigeons qui out vceii

depuis I'epoque romaine jus<fifa nos jours, nous [jourrions les

grouper en plusieurs series, parlanl toules dc la soudie primi-

tive, Icbisel. Cbaque serie scrait formde d^ine suite de cbai-

iious gradues d*une maniere insensible, parfois rompiie par

quelque variation uu pen phis prononcee, devemie le point de

depart dhin embrancbemeul nouveau, donl nos formes actuelles

les plus modiliees scraient les points culuiimmls. On trouverait

nn grand nombre de ebainons anciens de la s^rie dispanis el

eteints sans avoir laisse de postdrite, tandis queifaulres, quoique

(Heiuts, apparaiiraient comme les ancetres des races actuelles.

On s’etrmiie soiivent, el j’ai entendn faire cette rmnarque, que
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nous appronions <le temps a auti-e l^extiuction iocaleou complete
de races dnmeslKiuus, tatuhs (juenons u’entemloiis jamais parler
de leur ongine. Comment, s’esl-on demande, ces perles se sont-
eiles compeHsees, el plus (jue compensees, paisque les races de
tons les aniinaux doniestiques out coiisiderablement aumiente
eii lioinbrc dejmis I’epoqae l omaine-? L'hj polliese qne nous sou-
tenons explKjue cetle contradiction apparenle. Uepiiis les temps
liislonques. on etiregistre rextiuctioii d’lme race comme mi
neineni digue de remarque

; mais la modification d’une race
modification giaduclle, presque insensible par suite de la selec-^
lion iiiconscieute, et sa divergence ulterieuro, soil dans le navs
soil ce qiii esl le cas le plus frequent, dans des pays eloiUs’
on deux ou plasieiirs brandies, ce qui amune sa lente Iraiisfor-
malmn en sous-races et eiiliiien races bieiiaccusees,sontdeseve-
nenients qui ecliappent a toulcs les remarques. On eiiregistre
la morl d’mi arbre i|ui atteint des dimeusionsgigaiitesques mais
I’attention n’est millemeiit e veil lee par la croissaiice lente et
I Augmentation iiunieritjue des ar/^res plus petifs.

La puissance de la selection, le pen d’aclion direcie qn’exer-
ceiit les changements descondilion.sd’existeiice, auiremeniqu’en
ddteraiinaiit niie variabilile et one plasticite geuerales de I’orga-
nisation, expliqucut parfailemenl pourquoi, de temps immemo-
rial, les pigeons de colombier se sent pen modifiiis; el pourquoi
certains pigeons de fantansie, qni no diirerent dii pigeon do co-
loniiiier que par la couleiir, out conserve depuis plusieurs sie-
cles les inemes caraclere.s. En elfet, dfo qu’oii a obteiiii ciiez nn
deces pigeons mie coloration eliSgaiile et symetriqne. des qu’on
est arrive, par exeiiiple, a prodnire im pigeon Ileurte ayant le
sommet de la tote, la queue, le.s tectrices caudales d’mie coulcur
uni forme, tain I is que le resle du corps reste blanc de neige il

n’j pas de raison pour appoi ler a celtc race aucmi diangement
ou auciine amelioration iillerieiire. II n’esipasplusetonnani que,
d’aulre part, nos pigeons tres-travallles el Ires perfection nes]
aient subi pendant ce mdme laps de temps des diangemenis con-
siderables, car nous iie coiiiiaissoiis pasde iimitesii la variabilile
de leurs caracleres, et nous ne pouvoiis en assigner aiiciiiie aiix
caprices el a la fanlaisie des eleveurs. Ouelle raison pourrait'ar-
reter Tdeveur qni clierclie a dormer a .son Wessager un bee de

II)
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plus en plus long, ou a sou Culbulajit im bee de plus eu plus

court ? Or, la limite extreme de la varinbitite dii tiec, s’il y en a

uiie, n’a certes pas yl<5 atteiiite, Malgre les ameliorations reali-

sees receinmeut sur le CulbiUant courte-lace, M, Eaton faitoli-

server, « que le champ irexploration oiiverl a de nouveaux con-

currents est aussi vastc qu'il y a iiii siecle
;
» assertion uri pen

exageree peut-etre, car les jeiuies iiidividus de loules les races

artilicielles Ires-perfectioiinees ,
sont tres-sujets aux maladies et

a line uiort prematuree.

On a objecie que la formation des thverses races domestiques,

ne jette aucim jour sur I’origiiie des especes de Colomb ides sail-

vageSj parce que les dilTereiices iie soul pas de meme nature.

Aiusi, les races domestiques ditlerent a peine, ou ne different pas

du lout, au point de vue de la longueur relative on de la fomie

des remiges primaires, des doigts posterieiirs, des babitudes,

lelles que percber on niclier sur les arbres. Gelte objectiou

proiive combien peu on coinpreiid le prindpe de la selection. II

u^est pas vraLsemblabie que les carac teres, auxqiiels le caprice de

rhoiinne a applique la seleetiom aienl du elre precisurneiit ceux

que les circonstancesnalurelles eussent conserves, soil eii raison

des avantages directs ou de rutilile qid deyait en resulter pour

Tespece, soil par suite de la correlation qui pouvait exister eutre

eux et d’autres conformations avaiitageuses et utiles. Taut

que riiomnie iie recbertdiera pas chez ses oiseaux la lon-

gueur relative des rerniges ou des doigts , etc., on iie doit

pas s^attendre voir ces parties se modilier
; el encore

niornme seraibil impuissant a y rieii clianger, si ces parties ne

variaient pas d'eiles-meines sous rinlluerice de la domestication

;

or, je u'allirmepaspositivemern que ces parlies varient, bien que

j’aie observe des traces devariabilite cbez les reiniges, et smtoul

cliez les rectrices. II serait ctrauge aussi que le ^loigt posltTieur

ne vaiiM pas du tout, quand ou voit combien le pie^l varie, soil

par ses dimensions, soit par le nombre des scutelles. Quant au

fait que les races domestiques ne perchejit iii ne iiicheni sur les

arbres, il esL evident que jamais aucuti eleveur ira dii s’aUacher

a developper de semblal>les modifications iriiabilmlcs
;
mais

nous avons Yuqit'en Egypte, les ingeous qiii paraissent avoir

quelque repugnance a perelier sur les pclites buttes de bone des
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indigenes, semblent avoir pris con train ts, ou non, rhalntndedo se

percher par bamles siir Irs arbres. Si done nos races domos-
ti^|U0S se fiissent troiivees fortsmeni modiriees siir les divers
points pi ecitos, points dont les oleveurs ne se sont jamais pri^oc-

CTipes, el qiii ne paraissent etre en aucune correlalion avec <rair

tres caracteres recbercMs par ein, le fail de leiir mndificalion,

d'apres les priiicipes soiitenus dans ce chapitre, ent ete fort eni-

barrassant a expliquer.

Resunions rapidenient les deux chapitres qne nous venons de

consacrer an pigeon, Nous poiivons conclure, en toute securit(5,

que les races domestiques, inalgre les difTereuees qui existent

entre el les, descendent toutes du Colmnba livia., en comprenant

sous ceUe denomination certaines races sauvages, Les differences

qiie pr^sentent ces dernieres ne jeltent tontefois aiicun jour sur

les caracteres qui dislinguent les races domestiques, Les iiidi-

vidus de chaque race on de chaque sous-race sont phis variables

quits lie le sont a I’etat de nature, et parfois les variations sont

^soudaiiies et Ires-marqnto, Cette plasticity de rorganisation re-

suite apparemment du cbangemenl des conditions d'exislencc.

Lede fa lit dllsage reduit certaines parties du corps. La correlation

de eroissance relic si iritimement les unes aux autres tmites les

jiartles de rorganisation qiie toute vanation de lime didles en-

traine uiie variation correspondante dans une autre, Lorsqiie

pi usieurs races ont yte formees, leurs croisements reciproques

out facility la iiiarcbe des modifications, et ont soiivent cause

ffapparition de nouvellcs sous-races, Mats, de meme que dans la

Gonstniction dim edifice, les piorres et les briqiies seules sont

de peu dlililile sans fart dn constructeur, de meme, dans la

creation de noiivelles races, faction dirigeanle et ellicace a ete

celle de la selection, Les elevonrs peuvent agir par selection,

aussi bien sur de miuirnes (liffcrences individuelles quo sur des

differences plus importantes. L'eleveur cmploie la selection me-

Ibodique, quaiid it cherebe a ameliorer on a modifier une race^

pour famener a un type de perfection preconguet determine ;

ou bien, il agit sans methode et d’une maniere inconsciente^

lorsqull ma dliutre but qued’elever les ineilleurs oiseaux pos-

sibles, sans aiicune intenlioii, sans aucun desir de modifier hi
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race. Lcs progres de la stileclioiicomluisentinevitabl^'meiit a I’a-

bandon des formes anterieores et inoiiis parfaites, qui, par mih

seqiieiitj s'eteigiieiU
;

il eii est de meme des chaiiions ijilerme-

diaires de chaqueligne de descendance. C’eslainsi qiie la plapart

cle nos races actuedes soiit devemies si consideraNerneiit diffe-

rentes les uncs des autres, el dii biset, leur premier aiicelre.
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II ACES CALLI\ES.

Des-criplion Jes diverses racts. — Arffooients en favenf de leur desi:endance df pIuaieurB.

espk^s. ^ Ars^arnenliS en favtur de la deaceDdan<;iC‘ de tovles les racM da HaHira*

— Relonr, quant a Ja Rdulctir;, verR la spucha pflniUive. — Vari aliens analnguflR, —
— Histntre anaicnn& dn la ponle, — Diff^renMs eiterieures entre lea diverse^ racea^ —
ll£u fSh ^Poalats, — Garaclerfrs sexnels a^condairaa. — RegiEuea et rectrlccBj voiij oalu-

ralj file,.
'— Di(r«re»i?e$ osl^olPjique^ dii crane, des verlibresj etc. — Eflets de I'usai^a el

da ilefaui d^lS&^SlI^ cerlainee parlies. — Curr^lalicn tie croi&aance.

II se peat que qaplqiies naturalistes ae coni)aissenl pas exacte-

ment les principaies races ^al lines
;

j’ai done peiisi^ qu’il etait

bon de les decrire [jrievement \ L’etiide des imlividus apportes

des diverses parties dii globe, me ports a penser quo la pliipart

ties prindpaies races gal tines ojit ete iin[>ortees en Angleterre^

bien qu’un certain iiombre de sous-races puissenl etre encore

inconnues dans ce pays* La discussion siiivante sur rorigine des

principaies races et siir leiirs diiTerences caracteristiqiies, aura,

nuns le croyons, qnelqiie interdt i>our Ic miluraliste, quoiqu^elle

n’ailaiicuiiemenl la pretention d'etre complete. Aulanl que je puis

levoir, imedassilkalionnaUirclledes races ifestpas possible, car

elles different les lines des autres k des degres divers, etn'offrent

pas de caracteres snbordoniies les uns aiix aiilres qui perincttent

tie les classer par groupes sous cfautres groupes* Elies semblent

loutes avoir diverge crun type unique par des voies diffureiUes

^ J’SiS pulse u dlversea sources les elements de ce court resumd
J

mfiis j
en dots la plus

^rauiJe pmrvie anx rtoseiifniffoenia que m'lL fournis AI. Tejjfrtiueierj cjiii a revu Cfl cliapitre cn

entier, et dent (os conoalssaDCje^ sur Id sujel sont mdo garantit de I aiaelUu.de de son eonleuu.

M. Tegetmoior m'a ^galaoient aide do temtes m^ll[lie^os pour ine procurof des inforinalinns ot

des echan Lit Ions, ie HJaisis ciaiLo occasion pour leniui^nora M. U. P. Hreiil, I 'auteur bion.

connu d'ouvrages sur (« oiseaui de basse-WJDr, toute rail reconnaissance pour son iufath

gable a&sistauce, el pour ses dons d'un grand norttbre du apicimens.
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Cl iridependaritas. Cliaqiic race priuctiiale compreDcl des sous-

varietes diversementcolorees, (ioiillaiiluparl reproduiseDt Qdeie-

nierilleur lype, mais qu’il sera irmtile de decrire. J'ai classe

€omme sous races da Goq Iliippe, tomes les varietes portantune

touiTe de piumes sur la tcte, mais je doute fort que cet arran-

gement soil ualurelf couforme aux veri tallies aflliiites, et qu^ll

indiqiie bien les vrais rapports de pareiite. 11 est presque impos-

sible de lie pas siircvaluer ^importance des races les plus nom-

breuses et les plus communes, relativemenl a ceiles qni sont

plus rares, et certaines races etrangeres auraient peiit-etre etc

elevees au rang de races prindpales, si elles avaienl etc plus

generalement repandues dans le pays. Plusieiirs races odrent des

caracleres anormaux, c’est-a-dire diderant siir certains points

de ceux de tons les Galliiiaces sauvages. J^ai youlu d’ahord di-

visor les races en races iioruialesetaiiormales maisje iPai obtenu

aucun resultat satisfaisant.

L Pace dm CoaiiAi.— On pent cons]derer celts race couiuie la race type,

car t\k ne d^\k que tr^s-leg^rcnient du sauvage, ou, cotnnie

on I'a nomine plus correcLenicntj Ih'rwjinfms, liec fort j
cr^te droits ct

simple
;
ergot long et aigu. Pinnies serrdes au corp^. Queue portaiit le nombre

normal de quaturze rcctrices. (jiLurij souvent d'uii chauiols psVIe. CaractSre

tr^s-courageux^ sc Jnanifcsiaut nji^uie diez la poule et les poussins. 11 en

existP une inUnite de varletes de diverges conleurs, telles que les rouges

avec poitrail nolr ou hrun, les noires, les bJanches, les ailes de canards, etc.,

avec les paltes de cou lours varices.

Race Malaise. — Corps grand, tete, cou el jambes allonges
;

port

redresse; queue petiie, inclineOj formee gendralement de seize rectriees;

cr^le et caroncules poll is- lobes de roreiUe et face rouges; peau jaim^tre,

plumes serr^es an corps; plumes de la coJlerotte etroites, dures et courtes^

OKufs souvent cbainois pile. Los poussins p re nnent lard ivein ent leurs plumes.

>'aturel sauvage. Originaiie d'Orieni.

U. Race Cocujncujnoise ou nESAXGiiAL— TaiUe grande; remiges conrtes,

arquees, cachees dans uu plumage doux et duieie; a jwiiiG capable do vol;

queue courte, formee ortljiiairemeul de seize rectrices, se developpaiit tanJi-

veiuunt cbez les jeuues miles
;
jainbes epaissos, emplum^^s. Ergots courts ot

epais; ongle du doigt intermedialre aplati et large; presence frequeute d'uii

doigt additionnel; peau jauiiMre. Crfile et caioiicu les bleu dtivoloppfjsj crine

portaiit uij profond sILlon iiiMian
;
tiou occipital trlangulaire, allonge ver-

ticaiement. Voix parliculi^re. UEufs rugueax, couleur chamois. Xaturel

irC-a^tranquille, Originaire de Chine.

4. Race DonxiNo.

—

TaiRe grande; corps carre, compacte; an doigt
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anx paltes; crtte bien d^velnpp^e, rnais ilo forme variable;

caroncnles bien d(^velopp(^s; coloration iJn piumape variable. Oiitie reniaf'

qiiablement large entre les orbites. Origine anglalse.

Le l>orkiTig blanc pent ttre regards coriinie urie distlnctej car

c’est an oiseaa mo ins massif.

Fig. 30. —' Race Espajjflolie.

o. lUcE Est^AtiNOLE (fig. 30)- — Taille port inajesUieux; larses

longs; crfite simple, profond^iment denteleeel degrandes dimen&ions; caron-

Cales tre»-d^velopp<?s
;

!ol>es auricolaires grands et blancs, ainsi que les

cOtds de la face. Pinmage noir, lustr^ de veri, Ne conve pas. Conatitulion

delicate, la crSte est solvent endommag^e par la geltie- OEnfs blancs^ Hsses

et grands. Les ponlets prennent tardivement leiirs plumes, mais les jeanes

coqs chan tent etacqui^rent de bonne henre les caract^res de leur sexe. Cette

race a urie orlglne M^dUcrraneenne.

On pent regarder la race comma une sous-race; sa conlenr est

blen-ardoisd, el les ponssins sont bien emplumbs. Quelques auteurs ont

dricrit comme dietiiicte, tme sous-race hollandaise, plus petite et k panes

courtes.
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Fig+ — Uace ds llajnbciiirjf.

deux soEs-riMj, aussi bien que quelqucs aulree, catuprend des varidt^s do-
rees el argentfes. On a obteim des tlanibourgs iioirs par mi croisement avec
la race espagnole.

7* Hack lIcrp^E (Polish, fowl.j tig* Ui), — T^^teporlant une grande toulTi^*

arroQiJie de plumes, supportee par une protuberance hemispherique dea os
frontauxj cojitenaTii la partis anterieure du cerveau. Les branches asten-
dantes des ruaxillaires supeneura amU tr^a raccourcies, aiiisi que lea apo-
physes internes des os riasaux* Les oriJices des narinea sont re lev ^a et eii

forine de orobsaiit, Bee court, Cr^te absente, ou petite et eii forme de

m
6, Race oe Haubouro (%. 31), — Taille moyenne^ erfite aplaiie, rejetee

en arrieroj et couvorte de nonch reuses peti tea pointes caroncules dedimeii'

sions moyennes
: lobes auriculaires bbnes; pattes minces^ bleMtres,

Ne couve pas. Sur le cr^ne^ les extrdmit^s des branches ascendantes des

maxJllaires supdrieiirs, ajnsi que les os iiasaux^ sont ufi pen dcartes Jes uns

des autres; le bord aiitdrJeiir des froiilaux est uii peu moins d^prime qu^ti

i^ordiiiaire, '

II y a deux aous-races; cede des Hamboiirgs d'origine anglaise^

dont les plumes sont marquees ieur extremiti^ d'line tache fonc^e ei celle

des ilambourgs 6am's, d’origine hollandafse, qiii a le corps uri pea plus

petit
j
et des lignes fonefes an travers de chaque plume, (Jhacune de ces
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croissant c^ironcnTfis presents, ou reniplaces par ime tnufrede plumes s^m-
blable h une harbe. Panes lileii plombt?. Ne come pas. Les diffe-

rencea sexiieiles n'apparaissont qiie tard. Plusieurs variates maguifiqnes
difTi^renl entre elles par la toideur, et legtVement sur quelqnea autres

points*

¥ig. 32. “ Uafc Jiuppee,

J..es sons-racea suivantea ont une Jiuppe plus ou moins developp<5e; el

une crtite qui, lorsqu'elle existe, aJTecte la forme d'uu croissant. Le cr£ine olTre

les monies particuiarites remarquables que celui de la vraic race Hiippee.

8ous-race (a) Sultans, — Pace turque^ reasemblaiu k la race lluppee

blanche, avec une grosse huppe^ une barbe, et lea jambes courtes et emplu-

m^es. La queue porte des pennes additionnelles eu forme de faucllle.

couve pas *.

Sous-race (h) Ptarmigans, — Race inf^rieure, voisine Jo la precede nte

blanche, as&ez petite. Pattes Ires^emplumees, Jiuppe pointiie' criitc petite,

excav^
; caronculos pelits.

^ On Lronve la rneilleur-c descriplbn des SuU&hs dans The t*ouitry Yard, L8a^3, p. 79, par

mi&a Walt*. — M. lircnt a eu I'oltlig&aact d^eiamiu«r pour moi qnolriiioj imlividua Je celte

raw*
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Sous-race (c) Ghoondooks. — Autre rac^s liirqno, d'apparence extraordi-

naire j
noire et sans queue

;
hnppe et barbe grandes

;
pattes empluru^es.

Les apophyses inieruGS des os nasaux soot en coriiact I'une avec I’atUre,

par suite de Tatrophie complete des branches montantes des maxillaires

sup^rieurs- J’ai 111 nne race voisiiie provenant de Turquie, blauctie el sans

queue.

Soua*-race (d) Crhe-cccHr. — Race fran^aise de grande laille, h. peine

capable de vol, li pattes courtes et nnires, ttte Imppce
^
cr&le se prolongeant

en deux pointer en forme de comes, quelqucfois un peu branchuc comtne

les hois d’un cerf
;

barhc.ct caroncules. llFlufa grands. Nature! tranquille

Sous-race (e) Cornue, — line pelito huppe, Cr^ite prolong^e en deux

graudes pointes, et supportive sur deux protuberances osseuses.

Sous-race {f) //ohrlan.— Race franca ise, taille moyenne, h. pattes courtes,

k cinq doigls bien diVvelopp^s
;
plumage marbre de noir, de blanc et de

jaune-pailte ;
elle porto stir la tMe line hnppe, et une triple Crete plac^e

transversalement. Une barbe et des caroncules

Sous-race ((?) dc Gueldr$, “ Pas de cr6te, tete surmontee d'luie hnppe

tongitudinale de plumes douces et veloutdes; narines en croissant; caron-

cules bien deveJoppes; pattes emplumees
;
con leur noire* He FAindrique du

Nord» La race Brtkla pa rail en Stre tr^s-voisine,

8* Race Bantam* — Onginaire du Japon caract^risee par sa petite

taille; port droit et hardi. 11 y a plusieurs sous-races, telles que les Bantams

Cochmehinois, de Combat, et de S>eb right, dont plusieurs sont le prod nit

de divers croisemerUs r^cents. Le Bantam noir a le criue de forme dilTe-

rente, et le trou occipital ressemble h celui de ia race Cochinch i noise.

9* Races sans croitpion* — Trap variables par leurs caract^res ^ poui

ni Writer le nom de race; oiseaux monstrneux par ieiir^ verlfehres caudales.

10. Races sauteuse.s ou eampahtes, — Sent caracteris^s par la petitesse

presque monstrueuse de leurs pattes, petitesse telle qti'elles saulent plut^t

qu'elles ne marchent; on dit qu'elles iie gratieni pas la terre, J’ai examine

une vari(Vtd de Birmanie, dont le crine presentait une forme inaccou-

tum<Ve.

11* Races fhiskes ou cafres* — Communes dans Vlnde, ont les plumes

friwVesen arrl^re ; rtVmiges et rectrices primaires imparfaites; ptlrioste noir,

12. PouLEs soYEjjsEs, — Plumcs soyeuses, remiges et rectrices primaires

imparfaites
;
peati noire ainsi que k perioste; cr6ie et caroncules d'un bleu

plombe foncti; lobules auriculalres teinks debleu; pattes minces, oflranl

souveiU un doigt additionnel. Taille assez petite.

13. PouLES NKGRES. — Racc indiennc, blanche et comme enfum^e; peau

et periosle noir
;
les fcmelles seules sont afnsi caract^dste.

^ D^crUe rt dSTts Jmfml of Uariinitiure, 10 juiQ 1862, ]». 2<kj.

* JoHrnat of Ifortioilturc^ 1802
, p. 18*1* tjjuelqiies an leurs de^irivent Ijt CJete rotniM

® Gravriird, fJn^cript, of Indian islands;^ p. 1Kb M. Blrdi, du British Maammt m'ap-
fireiid qui} les Bunucus sent meDLionaes dana iin« KuryclopMie japonaise.

^ Ormmentat and domestic BoHilrtff 1848 .



On Yoit pcU' CL^ resiling que lesdivemiS races vanentbeaiicoup;

elles auraieiit ptinr nous aiitaiU crintertit que les races de pt-

jfeons, si nous avions des preuvcs aussi dvidentes qii’elles des-

cendtuil d’utie espece primiltve unique. La plupart des elcveurs

croient qii’elles descendentde plusieurs souches originelles, opi-

nion que soutient diiergiquemenl ie Rev, K. S, Oixon un ama-
teur va nu^rne jusqii’a accuser d^tre deisles coux qui ne par-
tageut pas cette opinion, Toulelbis, les naturalistes, a rexeeption

iVun petit nombre, enlre autres Tetniniiick, admeltenl que toules

les races descendeiil d'^une espece unique; mais, en pareiile ma-
liere, raulorite d'un noiii n’a que pen de poids, Dans leur igno-

rance des lois de la distribution geographique, les eleveurs

cliercbeut dans tontes les parties dn globe ies sources possibles

des races inconnues, 11s savent bieii que les differentes formes

reproduisenl exactement leur type, meme la couleur, el ils

attribueiiL mais comme nous le yerroiis sur des bases insuffi-

santes, une grande aiUiquitea la plupart des races. Frappes des

differences reinarquables qui existent entre les priucipales formes,
ils se demaiident si des diversites de climat, d’alimeutalionoude

IraiteuienL out pu produire des oiseaux aussi disseniblablesque

le majeslueux coq Espagnol noir, le petit et dldgaiit Bantam, le

pesant Gochinchinois avec ses particularites
,

et le coq lluppe

avec sou immense huppe et sou crane saillaut, Mais, tout en re-

connaissanl et meme en exagerant les elTets des croisemenls des

diverses races, les eleveurs ne tieunent pas assez comptc de la

probability de rapparilion accidentelle, pendant le cours de plii-

sieurssiecles,d''oiseaux preseiitaiiides caracteres anomaux ethere-

dilaires; ils jndconnaissent les elTets de la correlation de crois-

sance, ceux de Fusage conttmiel on du defaut d'usage des

organes, et les rt^siiltats directs des cbangemenls de climat et de
nourriture, point qui ii’est cependanl pas encore demonlre d’une

maniere suflisanle, Knfin, aulanl que je le sacbe, ions mecon-
naisseni eniiereineiit le fait capital do la selection inconsciente,

Jion metbodique, quoique sacbaiit fort bien que ieiirs oiseaux
sont individnelleineut differents, et qu’ils peuvenl ameliorer
leurs prodnits, au bout meme d’lm petit nombre de gentira-

' Orna)»f:-nSai md dofjiesHv 1648 .
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tions, en mservaiit pour 1 h1 reproduction I es individus les plus

beauxi'

Uri amateur * s’espnme ainsi aiisiijet des races gaHines. * Les

olseaux de basse-cour u'oiit qiie toutrecemmeritaUire I'aUeniion

de releveiir ; ils consLituaient seiilemeiit jiisqueda un objet de

prod uci ion pour le marcbe; il est done pen probable qu*nn ait

apporte a ieur reproduction cettc attention sontenne el inces-

sante indispensable pour diderminer, dans la progeniture de deux

oiseaux, des formes transmissildes non apparenles cbez les pa-

rents. » Ceci a premiere yuej parait \rai; mais, dansiin cliapitre

subseipienisur la selection, nous citerons des faits nombreux qui

prouvent qida une epoquedeja (brtandenue, des races liumaines

ill peine civiiisees on I pratique uiie veni table selection* Je ue puis

guere cher ile fails directs prouvant Tusage ancien de la sdec-

tionquand il s’agd de iavolaiile; on sait toulelbis qdau com-

mencement de l^eie chretieune, les Itomains possedaient dejasix

on sept races, et Gnliimelle reconimande comme les meilleures

« les especes a cinq doigts et a oreilles blancbes * Eii

Europe, au quiiizieme siecle, on conriaissaiL ]iliisieurs races

dontla description nous est parvenue- a pen pres a la m^me
epoque, en Cliine, il y en avail sept pnrtant des noms dislincls.

Actueilemeiil, dans ime des iles Piuli[)pines, les naturels demi

barbares distinguent par des noms diirerents neuf sous-races

de volailles au moins Azara ", qui ucrivait a la fin dii siecle

dernier, raconte qiie, dans Tinterieur de TAm^riqne du Sud, ou

on se serai
t
peu attendu ii trouver des soins de cette nature, on

eievait line race a peau et a os noirs, parce qu^elle etait produc-

tive el que la cliair de ces oiseaux etait excedente pour les ma-

lades* Or, tons ceux qui se sont occupes do Televage de la volaille

savent combieu il est ditficiie de maintenir les races dislinctes, a

moins qu^on ne premie les pins grandes precaulions pour sepa-
I er les sexes* l*eut-on done admettre que les gens ([ui, dans Tan-
tiquile ou dans des pays peu civilises, prenaient la peine de veil-

ler a la conservation des races qui avaient pour eux une certaine

^
r-tfrif ami priie 1854. Preface, p. VI.

OntamfRiai Pouitr^j p. 308, I'oarrage <le ColuingUe.
31. Crawfurdj ytt die rflalitrH of damesUcaled Animais io n. ti ; lu detant ti

itnfiah Asueciaiion k Oifyrd
; IStiO.n d^adrupedes du Piirttff/idff, t. II, p. 834.
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valeiir, n’aieiu pas [)arfois ilelruit les oiseaiix inferiours, et con-
serve les iiidnidiis reinaninabics? II ii’bh faut pas (lavanlago.
Nous neprelendons pas (lire ([irami-elb is, parsoiine ait songe a
creep uiie race noiivclle, on a modlliermie race exislante d’apres
iiii tjpe de pet lection ideal, niais ceiix (pii s’oeenpaient de la vo-
laille devaieiil clierclter a obteiiir el a elever les rneilleurs
oiseaux

; ce systeme qui avail pour resnlial la consci vation
des oiseaux les plus parfails, devail, a la longue, modifier
la race aussi siireinenl, iinoiquelieauconi) moiiisrapidernemque
ne le fait de nos jours la seleclioii metliodiqiie. li sidlil qu’une
persotine siir cent on siir mille sc livre a un elevage aiteiilif de
de cette iiatnre, pour que sesprodiiilsdevienneiitsupcrieurs aux
autres, et tendeiit a former ime iionvelle fainille, dont les ditle-

reiices speciales augmentant leiitement etgraduelleiiieni.comme

nous I’avons \u precedemmeiit, finisseut par acquerir i’impor-

lance ile caracieres d’uiie sons-race on meme d’une race. Les
races negligees peuvent, il est viai, s’alterer, niais elles n’en

conservenl [>as moins cn jiarlie leurs caracieres
;
puis, qnand

elles reviemientala mode, dies peuveiil dire ameucesa uiidegre

de perfection Ires-superieur a celui qn‘elle,s avaient auparavanl;

c’esl ce qui est arrive tout recemment aux races Ihipiiees. line

race entieremeiit negligee Unit pardisparaitre et s’eteint.comme

cela a ete le cas pour une sous-race Iliippee. Lorsque, dan.s le

cotirs des siecles, il nait im oiseau olfrant quelque point aiioinal

de conformation, tel qu’iinc iiujipe d’alouette sur la tele, il est

probable qu’il est conserve, eii vertu de cette passion pour la

nonveaiite qiii a, par exemple, conduit qnelquespersomies a pro-

duire el a elever en Angleterre, des races sans croupioii, on des

ponies frisees dans I’lmle. Ite jiareilles anomalies soiit eusiiite

coiisei'vees avec le plus grand soiii, comiiie iiidice de Ja purete

et de I’excdleiicecle la race; e’est en raison ce priucipe ipie, ii y
a dix-liuii siecles, les Remains estimaient lout parliculieremeiit

les volailles ayanl un ciiiquieme doigl et les lobes auriculaires

Idancs.

Aitisi, rapparitiou accideiitelle de caracieres aiioniaux, ni^ine

tres-legers au premier abord
;
les ellets de I’usagc ou du defaut

d’usage; peul-elre ceux de l’inl]uence directe du climal et dc la

nourrilure
; la correlation de croissance; le relour occasionnel



llACRS GALLINES,

vers <l’anciens caracteres ilepuis lonstemiis penlus ; les croise-

ments des races, quand il s’en est deja forme un certain nombre;

mais, par-dessiis tout, ta selection inconsciente pout siiivie pen-

dant une longue serie de generations, sent autant de circons-

tances qui, a itum avis, levent toiitcs les dilFicultes qiii semblent

s’opposer a rhypolhese qiie toutes les races descend ent d’une

suucbe primitive unique. Peut-on nommer one espcce quipuisse

raisonnabiement etre consideree comme cetle souebe ? Le Gal-

me parait reuiiir tonics les conditions retjuises. Je

viens de n'snmer de men niieux les arguments fayorable.s a I’o-

rigine multiple des Uiverses races ;
je vais mainteuant exposer

ceux qui militent en faveur de lenr descendance commune du G.

bankiva.

Une description prealublo de toutes les esp&ces conmies du genre

me parait ici n^cessaire* Le G. uownembt ne s'etend pas dans les parties

septentrionales de Fliide; d'apr^s le coL Sykes U effre, ^ differentes alti-

tudes dans les (Ihanls.doux varidids bien marquees^ merilant peut-fitre le nom

d*esp^ccs. On a longtenips regard^ ect oiseaii conimfi la sonche de nos races

domesti(|neSj pretivc qn’il s^en rapprothe beancoup p3.r sa conformation

g^ndraie ;
mais les plumes de lacolleretto consi stent eri lames cornees tres-

particu litres, transversalemenl barrios de trois couleurs, caract^re qui, i ma

connaissance, n'a observe chez aucune race doinestique Cette

dilTere aussi beaucoup de nos races communes par la line dentelure de la

cr^te, el par Tabsence de vraies plumes setiformes siir les reins. Son chant

est tout different. Cette espice se crolse aisi^iiieiit avpc la poiile tlomestique

dans rinde ; M. Blyth a obtenu uiie centahie de poussins metis, mais

fort d^licatsj et qni pcrirent presqne tous jeiines. Ceux qu’on put elever

demeurh^ent entierement sleriles, croises soit les iins avec les autres,

soit avec Fun ou Tautre des parents, Quelqnes byh rides ayant la

mtme origine, dleves aux Zoological Gardens, ont cepondant did moins

steriles. M. Dixon iii’informe qiie, an cemrs de quelqnes recherches sur ce

sujet faites par Uii avec le concours de M. YarrdI, il a pu, sur uric ctn-

quaniained’teufs^obtenir cinq ou six poulets* (Jiielqiies-uns de ces bybrides,

recroises aveeunde leurs parents, un Bantam, ont prodiiil quelques pouleti^

exlrflmetneiit faibies, lies croisemen Is seinblab les, ope res de diverges iiia^

nidres par M. Dixon, lui ont don rid dcs produils plus on moins sl eri les;

des experiences eiitreprises rdeemment sur une grande echelle an Jardin

Proc. Mfthif, p. ISL ,

Le \\\ Marshall a decrii ces plumes datis Moolog. avril p.

J^ai esamine ledi plumtis tPe qiielqtifla hybridea cFun fi. amtu'rstn mate i>t il'une ponle

combat ratifie elev« au JHrtUn jtMlo-g-tqLia de Londre&, qui possedalenl tons lea cflcaclercs Je

cel les du 0% fd Jitterin'
r, l es lamea eom^ea ^Udaieut ^eulemeiit ptua petitea .
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zoologiquc de Londres ontdoimd A ponprisles mStnos resuilflts i‘ Sur cinq
cents oeufs, prednits de crofscments varids entre le G, scitiifraW, Ic G ban-
frira, et le G. vari»s, en n'a obtenu que douzc poussins. dont trais setilemeiX
pi’ovenaiem d’hybndes aooonpbis infer w. Ces fails, joints ans diffdrcnces
marqiiMS dont nous avons parld plus li.nu, entrc le 0. sonneratii Pt les racps
doincstiques, doivent done nous faire rejeter I’opiiiion que celte esp^ce soit
lasouche d'-meune race domesiiquR*

On irouve k Geylan unoiseau indigt^ne, parli^MiliGr k hie, le

Cette espfree, k reKception de la couleur de la cr^te^ se rappmehe si com-
pleiemeni de la forme domestiqne que M\f. E, Liiyard et Kelfaen J'au^
raieiit regards cotnme une des souclies parentes de ces derni&res, sans une
diflF^rGiiee tri^s-siiiguliiire de la voix. Cojiirne le precedent, cet olseaii sc
croise aveo les ponies domestiques, et Tisile Jinime les fernies solitaires punr
y trouver des feinellcs. Deux hybridcs, un male et une femolJe, produils
d'uTi pared crojseniantysont resttis, d'apr^s M. Mitford, compl^tementsuirilcsj ils

aiaient tons deux Iierite de la voix particnJi^rc dii tr, sUiTiletfit. On ne pent
done pas non plus regarder cette esp&cc comnie une des sonebes des races
domestiques,

Le G. mrim (ou faycatus) babite Java et toutes les iles situees k Torient
jnsqu'Et Flores. Cet oisean s'eearle tellement de nos races dornestiques par pin-

sieurs de ses caraclt^res* — plumage vert, cr^te non dentelee, caroncule mtS-

diane unique,—que personiie n’admet qu’il ail pu fetre une des soudiesde ces

races.Ccpendant,d"aprisM.Crawfurd ’^,on cause de leurgrandebeaute,

des metis du mile et de la ponle domostique, mais its sont inva-

riabiement steriles. SI paraU panrtant qu'il n’en a pas ele ainai pour des

hybrides obtenus an Jardin zoologique de Londres. Ces myitis ont et^ autre-

fois regardes comme niie espte dislinclej quW nommait (L (Eileus, M.BljlIi

et quelqnes autres, croient que Ic G. dom Tbistoire est

inconnue, est aussi un metis. Parmi quelqnes pean\ de volailles domes-

tiques que Sir J. Brooke m’a anvoydea de Borneo, M. Tegetmoier en a ob-

serve une dont la queue portait des bandes transversales bleiies, seinblables

k cedes qu'il avail remurqnees sur les rectrices d'un metis du Cf*

eleve au Jardin zoologique de Londres. Ce fait senibleralt indiqner que

quelques oiseaux de Borneo ont affectes par un croisemeiit avet le

G. vayius

;

mais ce pent fetre aussi un oas de \ariation analogue. Je dois

Jiieiilionner le G. fjitjanUu^, si souveni cits! dans les ouvrages sur les Gallic

nac<fs comme une esp^ce sauvage
;

toulefois, .Marsden qui Ta decrit le

premier, eii parie coiiimed'une race apprivoisee; et Tindividu qui sa trouve

au British Museum a evidemment tout I'aspect d'uii oiseau domeslique.

L^ttr^dcM. BJylli sur les oisGUuv da ba4$e^i^ur dans dans iltirdmer's (Ikru-

mi-ie, p.

APS. J. Sailier, Nal. liisL ami 18dd, p.

5F Laj'iird, bruif w/" .Vitf. lUs{. (li'' Beria)!, U XIV, p. G3.

Lfa»'furil, Deicripsii't!- iHci^ t>[ ikf }nd'iUH uUituUif ISiSG, p, 113.

Gi Ui Gray, Prac. ^mL hSor^i 184U, p, Gi.

’'“Gita par JU. [Hioji datis p. 17ll. — Au&un ng re^arJfr

actiiclkiueDt cimu cummu urra ti^ipMC disti.af;lo.



II nous leslt; h parler d'line dcrni^ie espi^ce, le G. hankiva, dont la distri-

bution geographifjuft est Jjeaiicoup plus dtendua quo c^lle des trois pr^c€-

(Icnles. U Ci. bnnkiva habile le nord d& Tlnde jusqu*au Sindh h. louest; nU-

malaya jusqa’ii une altitude de qiutre mi lie pieds la Birmanie
;

la penin-

sule Malaise, les pays Indo-Chinoisi lea lies Philippiries ; et, Test, TarchU

pel Malais jusquM Timor, Cette espSce varie beaucoup h I'etat sanvaj^e,

iVapr&s M* Btyth, les individus verms de niimalaya out des couleurs plus

pAles que ceux^ des autres parties de l lnde, tandis que ceux de la peninsule

Malaise et de Java out des couleurs plus ^clatantes que les individusindiena.

J^ai examine pi usiears individus provenant de ces pays; la dUT^rencede

nuance des plumes dela collerette eat certainemeiit Ires-appamile. Les poules

Malaises onl le pcdtrail el lecou un pen plus rouge que les ponies Indiennes.

Les coqs Malais onl generalemeiit le lobule de Toreilie rouge, taudis qu'il

est blanc cbez le coq Indien ;
cependant M. Blytb a vu un de ces derniers

sans le lobule blatic. Les pntles airecieut uue teinte bleu plombti cliez las races

Indiennes, ellessnnt jaun;Urescbcz les individus Malais et Javauais.M, Blylli

a observd que le tarse varie beaucoup en longueur cliez les premitres. D"a-

prts Teinmiudi les individus de Timor sont, comme race locale, diffe-

rents de ceux de Java, Ces diverges variates sauvages n'oni pas encore ^te

classics conmie des esp^ces disiincies, mais dussciU-elies I'ttre par la suilej

comme cela est probable, cette distlnctioii speciJique iCaurait aucune

portee, reUtivement k Ja queslion de leurs rapports de parente avec nos

races domesliques. Le G. bankka saiivage ressenibie beaucoup, par la cou-

lour et sous d'a litres rapports, a notre race de Combat rouge i pohriue

noire, sauf qu’il est plus petit el ports la queue plus borizonlale. .Mais le

portde la queue est tr&s^variable cbezuos races dornestiques; elle est, selon

M, Brentj tr^s-inclinee cbeK les Malais, relevee chez les races de Combat

et quelques auires, et plus que redresses chez les Dorkings, les Bantams,

etc. Une autre dilVerefice, d'apn>s M. Blytb, est que, chez le G. hankiva^

apres la premiure mue, les plumes siitiformes du cou sont, pendant deux ou

trois mois, reiiipiacees non par d’auires plumes setnblabies, comme chez

nos races ilomestiques, mais par de courtes plumes noirAlrea LVapr^'s les

ubservatious do M. Brent, ces plumes noires persistent chez i’ojseau sau-

vagc apris le developpement des plumes seli formes inferieiires, et appa-

raissent chez Toiseau domestique en infeme temps qu'elles
; la seule diffe-

rence git done dans le remplacement, plus lardif chez J’oiseau sanvage que

chez Toiseau domestique, des pluiiies sdtiformes inferieures, fait qui n"a

aucune importance, car on sail que la captivitd a souvent pour clTet d'affec-

ter ie plumage des oiseaux males* Un point cssentiel, note par M. Blylh et

d'aulics, est la ressemblance de la voix du G. baiikivaf mAle et femelle,

avec cede de nos oiseaux domestlques des deux sexes, la derni^re note du
chant de Loiseau sauvage est, toutefois, un peu molus proIon gee. Le capi-

** i:anp fi'tjfil ff^airal xar t- III
( 18W), p. 177 . — Voir aussi

-M. itlyih SfH/riitiff Hffit'te, t, [[, p. S, llUMlt*

M* Blylh^ .tNN. atfd ttf.Sai. Hitt, (i’’ tiirieb t. I, V- 4^3^
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tainc Jliitton, conim par sos reclierches s«r Thistoire naturHIe de I'indp, a
obs&i"\d pliisipurs h^>bri(lcs provGuaiit dfi croiSGrjjents ontre l'esp^6 sauvag^
et le iiantam chinois

j
cos yiidtis roproduisaiciit faci lenient aveclos rtaiitatiiS],

tiiais on n*a pas essaye de les croiser inter sc. Le mi'me observateur s'esi
procure des oiufs du G. hankiia et a dieve les poiilets, qiii, tPabord tr^s-
sauvagcs, se sont cnsiiite compldtement apprivoisds, II n'a pas rdtissi k
les conserve rjiisqu'A adulte, et il fait remarquer k ce snjet qifaucun
iJajlinacd sain age iioum dc grains dues iie prosptre bien dans les commeU'

3 lb. a cu egalement beaucoiip de peine h eonserver le G. fran-

ti'ra en captivite. Les natnrels des lies Philippines paraissent cependaiit
miens reiissirj car ils gardent des mqs sauvages pour lutter avee ieurs coqs
de Combat domestiqiies Sir W, Elliot m*apprend quMl esiste k Pega nne
race doinestique indigene* dont la pule ressemble absoUimeiil k celle dn
G. bankiva

:

les naturds atlrapent coiistamment des coqs sausages cii les

faisant combattre dans les hois avec des coqs apprivoises M. Crawfiird a

fait la remarque que, d'aprts I'dtj mologie, on poiirrait concliire k la domes*
lication premidre dii coq sausage par les Malais et les Javanais M. Ulylli

in 'a signale un fait curieux : les G. bmkwa sanvageSj provenanl des

pays sitnes it I'opientde la baie du Ftengale s'apprivoisent beaucoup plus

facilement que ceux de rinde; ce fait n'est du resie pas sans exemple
car, ainsi que Humboldt Ta obsen d ilya longiemps, unemime espSce peut

oftVir plus de dispositions it rappnvoiseinent dans un pays quo dans mi
autre. Si Toni ad met que le G. bankiva a 616 d’abord r^diiit It Tdtat domes-
tique dans la Malaisie^ nous pouvons nous expliquer une autre observation

de M, Itlyth, it savoir que les races dornestiques de Flnde ne resscmblen^

pas pins au 6b bankimj que ne le foul cedes de I'Europe*

L'exlrdnie ressemblance qiii existe aa point de vue de la con-

leur, de la coiiformatioii generate et surtout de Ja voix, entre lo

G. hatihiva et notre race de combat
;

la fecoiidite des eroise-

nieiits, antant qu’on a pu la verifier
;
la facilite de rapprivoisc-

inent de I’espece sanvage, et ses variations dans cet efat, nous

autorisent certainement a considerer le 0. bankiva comme la

souche primitive et Taiic^tre de h forme la plus typique de

loules nos races dornestiques, le coq de Gomliat. II csl a remar-

qiier qne presque tons les natural istes de I’lnde, tels que Sir W.
Elliot, M. S.-X, Ward, M* Layard, M* J*-C. Jerdoii, M. Blytb®%

Gr4.wFur4, O. C,,

En Birmanie, d^apres M. lilyth, les formeii sauva^ea et doiiissliiinea se craisent tofiti-

Duelliiineol eri^emble
j

il eo requite utiQ fauEe de farmes de transit eou treS'irreguleeres.

f., p, h:].
ferd^]jj, dams Htedrea JatirRai of IJfU atui fic-ieitce, toL XX U, p^ 2, dit en parlant dn

C. Itankit^a : n Lit sauehe iaeanieaiatila de 3i plapift de» varietes de noi raMS eoinm.imca. ' ~
Pour -M. JRylh, Iwnriitriicr's Cftrttn.. 1S5L p. tilU 1 et s«rf Mtjff. ef Sui. ¥ol, XX^
lS-47

j, p.
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i|iii oftt observe avec soin le G. bankwa, sont il accord pour le

regarder cotnmc I’anritre de la piupart, sinon de toutes iios ra-

ces domestiques. Mats, en admeltant m6me que le G. hankim

soil i’anc^tre de nos races de Combat, on pent encore se de-

mander si les autres races ne descendeut pas de quelques autres

especes sauvages iiiconnues, qui existent peiit-^tre encore on qui

sontetcintes. Cette extinction de plnsieurs especesest nne hypo-

th^se improbable, si nous considerons que les quaire especes

connues ne sont pas (Steinles dans les regions si anciennement et

si fortement peupldes de I’Orient. On ne coimait riiellement au-

cune espece d’oiseau domesliqne, dont la soucbe primitive sau-

vaqe soit encore inconniie oiieteinte. Ge n'estpas dans le monde

eiider, eomine le font les elcveitrs, que nous devons cbercher a

dficouvrirde iioiivelles especes de Gallm, oiia en rctrouver d’an-

ciennes j
car, ainsi que le tail remarquer M, BIjth , les giands

Gallinaces ont generaleiiient uiie distribution restreiiite. C est ce

qiri resulte tres-nettemeiit de la distribution de ces oiseaux dans

rinde, oil le genre Gallm, qui babitc les versants infdiienrs de

['Himalaya, est remplace plus baut par le Gallophask, et plus

haul encore par le Phasiqnm. Comme patried’espfccsincounues

diigenre, I’Australie et sesilessont hors dcquestion.il serait tout

aussi peu probable de trmiver des dans rAiiieriqiie du

Sud ” que de rencoutrer des oiseaux-rnonches dans I ancien

=5 G^rdtTter's p. G19. _ ^ ^

M, ticlater* unfl aiiiorili imi la Htatlem, qu« j
4i consults a ce sujel, pensc que jt ne

mo 6nis winL trijp forLement prononce s’T ae TuK. H,]Hjien ani&tif, AmsIs, assure qua

ilrt la decfliivertfl de I'Ameriqua du Sinl* uu y a Irouve des (.pallitiiMa ; pliis wemment^

en nos Olivtiir de Serred aiguale des Gnllinaccs sauvascj dana Jes (jiiyane,

mai» c'eUieQt des oiaratis mnffuns. Le U' Daoiell croit qa il y a dej Cflqi

re*e<enas saiiva^* sac l» wile accUeiilalB J« I' Arrique equaloriale ;
mais il «t poKibie quo

O! ns soianl pas <I« vcais mqs, imi> tes GaHinacM appaclennnt an *cnce L anecen

Tnvairmtr Bjrlnit dit qufi les ccHja ne uont paa mahgenes cq Gnitiec. Le capitaiue . ah .

RoUai ilft aiiti«eW de Sainl-Thotnaa, aor la cute uM.iJentale d AFrique^ et qm, d ap^J

le dire dea nalurel^ du pavs, provenalenl d'nn iiavife naiifra(te lougtemps luparavatit. Ils

lrrs4I.Cs, 4r-criilail fncl rllffic.l Jo «lai das rarss don«s.ii,..«, aUsuc

avivarenca etall queMue pen chatigee* de iwfle que, nialsr^ I aisertiea

tlSLiie ai cea oiaaaui etaieal rwlleuient redevenoa sauvageii. IL eal cerlain que, dana plus euri

il«, lea caqa d^origiufl demeiUque sent rede van us siuvagea. D apm un j uge

M, Fry, cans qui aout marrcQi dans I’ile da I Ascenslpn oal repns leurs couleurfr

lOfl coqVrouflea ct noir., et les poulas d’un jris enfumo. At>na ne eounaisaons mall.eureti^-

lurmi pas lea eouLanra des nkeau. qu’on y a randus i la l.torte. Il y au a auest dans le^

m Xkobar (BtyLh, Uduin fieid, P- 03) at dic^ le$ Ilea MariaTine,H {Ansen,

Geusqabaalrativesdans les ties Pelae (Lfa^TLird),aanl,dit^sn, redeveaus sau rages, eaUn,

on aisstireqtiM cn est de meiue dans la NouTelle-Zi^lande; mats je ne saurats dire £t

alUrmation est eiacte.



leur origine.

monde. D’aprfis les caracteres qii’offrenl les aiilres Galtinaces
africaiDS, il es( aiissi fort peu probableque le genre Gallm i)iiisse
se Irouver eii Afriquc. 11 est inutile de cherclier dans les parlies
occide,Hales de I’Asie, ear MM. rilyth et Crawfurd, qni se sent
occupes de cetie question, doutentque le genre Gu?/«s ait ja-
mais exists a] etat sanvage aiissi loin vers I’ouesl que la Perse. II

est probable qne, bien que les premiers auteurs grecs parlent du
eoq commed’origine persane, il n’y ait la qii’une indication de la
direction generale de sa ligne d’iniportation. C’esl vers I’inde
riiido-cbine, et les parties noid de i’arcliipel Malais, que nous
devons dinger nos recliercbes pour decouvrir des especes in-
conmies. Les parties mdridionales de la Chine semblenl la re-
gion la plus favorable, mais, ainsi quele remarque M. Blylii, on
a depuis fort longtempsimporle de Chine unegraiidequuntite de
peau.\, et on conserve en captivite dans ce pavs trop d’oiseaux
vivants pour qu’une e.spece indigene de Gallid ait pu nous res-
tei inconnuc. 11 resulte de certains passages d’uno encyclopedte
cliinoise, publiee eti ltiO!),mais compile d’apres des documeiiLs
plus anciens, et dont je dois la traduction k M. Birch, du British
Museum, que les coqs sont desoiseaiix vemis de I’ouest, et intro-
diiLts dans I est (c est-a-dire en Cbiiie) sous une d) iiastie regnant
l iOOans avant Jdsus-Christ. Qiioi qu’oii puisse penser de ceite
date reculee, nous voyons que les Cliiiiois regardaient autrefois,

conime la palrie des Gallinaces dornestiques, les regions in-

diennes et indo-chiiioises. C’est done, d’apres ces diversos con-
sideiatioDs, vers les parties sud-est de I’Asie, la patrie acluelle
du genre, que nous devrioiis cherclier les especes qui, actnelie-
mciit inconnues a I’etat sauvage, auraicut etc autrefois domesti-
quees

; mais les oniilhologistes les plus experinieutes tie regar-

dent pas cette d&ouverle comme probable.

En ^liidiaiit la question de savoir si nos races dornestiques
descendent d’uiie espece unique, le G. bankka, ou de plirsieurs

especes, il ne faut tii meconnaitre ni exagerer I’impoi taiice de [a

fdeondite. La plupart de nos races oat ete si frequenment croi-
sees, el leurs liybrides si abondainmeiil elevds, qu’il est
Ipresque impossible que te moindredegre desterilitdait pu passer
inapertu. D’autre part, nous avous vu que les tpiatre especes
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coimues Jc GnUti^, croisfies les lines avec les aiilres on a\ec les

races domestiques, ont, a I’exceplion du G. baiildm, produit

(les hybrides steriles.

Eu un mot, nous ne possedotis pas despreiivcsaussi evidenies

iiue pour Ic pigeon que Umtes les races de volaillc descended

d’uiie souche primitive uniijue. Dans les denx cas, I argument

lirede la fecondile a qiielque valeiir; dans les deux, il y a la

meme improbabilile a ce qne riioinme ail ancieiniemenlreussi ii

domestiquer completement pliisicurs especes, — la pliiparl

de ces especes supposees etaiit fort auuinales, coniparatite—

ment aux formes iialurelles doul el les soiit voislnes, et qui

toules seraieut inconnues on eteioles, landis qu’auciine des

souebes primitives d’auciin autre oiscan domeslique ne s’est per-

due. Mais, si nos recberclies sur les souebes pa rentes supposees

des races de pigeon out pu dire reslreintes ^ I’cxamen de qiiel-

ques especes caracterisees par dcs habitudes particulieres, il n en

est pas de meme pour les volailles, cur rien dans lenrs babitudes

ne les distingue d’une iiiaiiieic marquee des autres Ijallinaces.

Nous avons demoiilre que, cUez les pigeons, les oiseaux purs

appartenant a toutes les races, aiiisi que les produil-s dii croise-

ment de races distinctes, ressemblent souvent au Hiset sauvage,

ou font relour vers liii par leur coloi ation geiierale et certaiiies

marques caracteristiques. Nous verrons cliez les races gallines

des liiits analogues, mais nioiiis prononees ;
e’est ce que nous

aliens discuter.

lieloar et mriatioiis analofines.— ChQT. toules les races pures,

de Combat, Malaise, Gocliindiinoise, Dorking, Bantam, etd’apres

.M, Tegetmeier, cliez la poule Soyeuse, on rencontre parfois, sou-

veut mdme, des individus dool le plumage resseinble beancoup

il celiii du G. h(n)kiva sauvage. Le tail est digue d’aUenlioii, car

les races que nous venous d’eniimerer compUint pariiii les plus

distinctes. Les amateurs appelleiit les oiseaux ainsi colores

rouges il poilrine noire. Les llambourg out, en regie geiiiirale, uu

plumage Ires dilVerciit, el cependaiit ^1. legeiineiei iiiappieud

4pi’une (les graiidesilifliculles i|u’on rencontre daiisla productiou

des co(js de la variiitepailletce doree, est la tendance qii ils ont a

revfitir tine poiti'iiie noire etun dos rouge. Les Bantamsetles^Co-

cbindiinois males blancs iirenneiit souveiit, en atteigiiant 1 age
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adiilte, mu} jaimatre oii nue iiiinnce safraii ; Ins longues

plumes de la eoilereUe des corjs BaiUaEiis noirs deviennent

fre(|uemmenl rougeatres ijiiandl^oiseaii a deux on irois ans; Inrs

de la nine les ailos des cotjs Haiitains sont a pies a doveidr bron-

Kees, on meme rouges. Ges divers cas indiquent done une ten-

dance evidenle an return’ vers les cmilenrsdu (L brnilam, iiierne

peiidanl la vie de riiidividu. Je n^ii jainais appris ipfun oiseau

iTiuge a [Kjitritje noire ait appani cliez les races Kspagnole*

Iluppeej Hainijourg paillelee d'argent, llambourg payee, el quel-

qnes autres races juoins cominniies.

L'expericiice qiie j'avais ties pigeons m’a conduit a essayer les

croiserneuts siiivaiits. Apres avoir detruit lous les oiseanx de ma
basse-cour, je me suis procure, par rinlemiediaire de M. Tegel-

nieier, uti coq Espagnol noir de iiremier ordre, et des potties des

raens suivantes parfaitement pnres, — poulede Combat blatiche,

Cocbindij noise blaiiclie, lluppde iiaiiletee tfargent, llatnbourg

paillelee d'argent, Hamboiirg argentee layee, et uiie Soyeiise

hlajicbe. Aucuiicdeces races, conserveo dans toute sa purete, n’a

jamaiSjama con naissance, presente uneseiile plume rouge, fa it qui

ne serait pasimproliiiblecbez les races de Combat blanches el Je.s

Coebinebinnisde memo coiiieur. Ces six croisementsme produi-

sireiit de iiornbreux poussins; la pinpart etaient iioirs, le duvet

aussibieii qiie le premier plumage; quelques-uus etaient Itlancs,

fort pen niarbres de noiretde blanc- Otize oeufs melanges, prove-

nant de la pottle de Combat etde la Gocliitidtinoise par lecnq Espa-

gnol noir, produisirent sept ponlets blaiics et quatre senlemcnt

iioirs- Je rneiUionne ce fait, pour prouver que le plumage blane

est fortementliLTeditaire, et qtie ro|»iiiion culmise de la preponde-

rance dll ntalc ail point de vue de la transmission de sa couleura

ses petits idest pas touj ours exacte. L'eclosion desptmssins eiiUieu

au i>rintemps, el, it la liiid’aout, plusieurs des jeunescoqs com-

mencererit a subir des cbangemenls qui, cbez tinelques-iins, s’ac-

centudeni pendant les aimees suivantes, Ainst, le premier plu-

mage d'un jeiine eoq pro venant de la poule llnppeu [>ailletee d*ar-

geiit, etaH noirdo jais
;
par sa Crete, sa buppe, ses caroncules etsa

barbe, li reuiiissait les earacldes des deux parents
;
a Eage de

*

M. Jleftitt, (Ians par W, It. Tejjelnieier, ISflO,
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deux ansi, les remises seconrlairos clevinrent fortemeiil et syme-

triqiujment inarijueei^ de tdarjc, ct pai tout ou, chez le C. bm-
l:iva, les plumes selHormes sont rouges, dies flevinrenl, cliez

ret oiseau (.rim noir verdiUre sur h ligei bordecs d’lme bande

etroite noir bnimitre, puls d’uiie large baude bmn jaunatretres-

dair; de sorte qiie, par sou aspect gentTa I, le plumage etait

devenii dair au lieu de resler fonce. Les modificalions on! done

ele considerables a niesure (juc Toiseau avaucail eu age, mals je

ii’ai coiislale aucuri retoiir yers la coloration rouge dii G, ban-

kiva.

Un coq, provenaiit d’une des ponies llambourg, etait aussi

d’abord lout iioir, mais, en moins d’une annee, les plumes

dela eollerelte devinrent biaucluMres, et cellos des reins prirent

line teiute martfuee jaiine rougeatre
;

voila done iin premier

sympl(!ime de retoiir
;
le nidiie fait s’est presents cbez plusieurs

autres jeunes coqs, mais H est iimtilede les decrire. Uii eleveur^^

a obleim, du croisement de deux ponies llambourg argentees

avec uQCoq Espagnol, un grand iiombre de poulets nolrs; les

plumes de la eollerelte etaient dorecs diez les cogs, et briiidtres

cliez les ponies; ce qui iudique aussi daus ce cas uiie tendance

evidente au retour.

Deux jeiiues coqs proveuant de ma poule de Combat blanche,

etaient d'abord blanc de netge
;
par la suite, les plumes de la colle-

retie de run devinrent couleur orange clair, snrtout sur les reins,

el chez raulre,ellesdevimeat rouge-orange sur lecou, sur les reins

et sur les teclrices ala ires superieures. lei encore il y a un retour

partiel mais diicisif aux couleurs du G. hankim. Ce second coq

etait par le fail colore comme tm coq de Combat inferieur de la

variete Pile ; sous-race qui pent etre obtenue, tfapres M. Teget-

meier, en croisaiil iiii coq de Combat rouge it poi trine noire avec

mie poule blanche; la sous-race Pile ainsi prodnite pent ensuile

se propager par ello-meme. 11 en ri^uUe done le fait curieux que
le coq Espagnol, (|ui est d’un beau noir, el lecnq de Combat, qui

est rouge a poitrine noire, donneiit run et I'autre des produits
a [leu pres de immie conleur, lorsqu’on les croise avec des ponies
de Combat blanches.
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J^'ai el eve phisieurs poulets, provenant de la poule Soyeuse

blanche par le coq Espagnol ; tous etaient d’uii noir de jais, el

tous rappelaienl leiir pareiUe matenielJe par lenr cr4le et leujs

os noiratres, niais aiiciin n’avait les plumes soyeuses ;
d’autres

{Heveurs oiildejli reinarqiiequececaraeleren’est pas lierMitaire,

Le plumage des ponies ne varia jamais* Un pen plus tard les plu-

mes seliformes deviureiit d’un blane jauuaLre, ce qui le fit res-

sembler beaucoup a Tliybride provemmt du croisemeot de la

poule llambourg; un autre devinl uu oiseanspleudide>alelpoiiU

qu’im de mes amis Fa conserve et Ta fail empailler uniquemenl

pour sa beaute. 11 ressemblail beaucoup au G. bankiva par son

port et ses allures, mais il avail les plumes de couleur rouge

plus fonce* Eu i’examiuant de plus pres j’observai uue diffe-

rence importante ; les reniiges pi imaires et secondai res de ce coq,

au lieu d’etre bordees de teintes rouges ou jaunes, comme chez

le G. hankiraf Felaienl de vert uoiralre. La parlie du dos qui

porte des plumes (Fun vert fouc6, etait plus large, etlacrgte etait

iioiratre; mais, du reste, sous tons les aulres rapports, jusque

dans les details iusignifiants du plumage, la ressembhmce etait

complete. Je ne pouvais me lasser de comparer cel oiseau avec

le G. bankiva d’abord, puis avec sou pere, le brillant coq Espa-

gnol d'un beau vert noir, et enfm avec sa mere, la petite poule

Soyeuse blanche, car aucuu spectacle ne saurait etre plus mer-

veilleux. Ce cas de relour est d’autaiit plus remarquable que la

race Espagnole se reprodull exaclement depuis tort longteinpSj

et qu’on ne connail auciiii cas de reapparitiou cbez elle d’une

seule plume rouge. La poule Soyeuse se reproduil egalement

d’une maiiiere conslaute et parait ancienne, car, avaiitraulUtM),

Aldrovandi fail piobalilement allusion a celle race, qn il decrit

comine couverte de laine. Certains caracteres de cette race

sout si singuliers que i)lusieurs auteurs n’hesitent pas alaregar*

der comme une esjmce disiincte ;
cependant, comme nous venous

de le voir, elle doune, croisee avec la race Kspaguole, des pro-

duits tres-voisiiis du G. bankiva sauvage,

i\L Tegetmeier a eu Fobligeance de rdpelerlecroisement eiilre

la poule Soyeuse et le coq Espagnol, il a obtenu des resultats

semblables
;

il a cdeve, eu elfel, outre unepoule noire, sept coqs

qui lous avaient le corps fouce, mais la colierette U uu
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rouge plus ou moins orange* L’aiinee suivaiito, ii accoupla la

poule noire avec un de ses freres, et eii obtitit troiscoqs coiores

comme le|>ere, et ime poule noire marbree de binne.

Dans les six croisemenls decrits ci-dessusj les ponies n’ont

inontre aucune tendance a revetiir au pliunage marljre de brun

de la femelle da G\ bankiva; toutefoLs i’lme d’elles, provenaiU

de la Cochi ncbiiioise blanche, deviiit legerement hrune, comine

enfumee, apres avoir ete d’abordd’un noirdejais. Idusienrs

poules, apres avoir ele longtemps dhm blanc de iieige, ont pris

en vieiliissaiit qiielques plumes noires. Urn poule provenant de

la poule de Combat blanche, fiit d’abord, pendant asscz long-

temps, entieremenl noire et liistr^e devert, puis, a Page dedeiix

aiis,quelques remiges pi iinairesdevinrent blanc-grisatre, etime

grande partie dcs [iliimes du coips se coiivrirenl de laches

blanches symetriques* J'avais peiise que, pendant qii’ils avaient

leur duvet, f|aelqiies-uus des poulcts auraieiit preseiite les rales

longitudinales si communes Chez les jeunes gallinaces; niais,

cela n'est pas arrive une scuie fois. Deux ou trois seuleiiient

avaient la tele Juam rougeatre* Ayaut malheureusemeiit perdu

presque tons les poulels hlancs des premiers croiseinents, lacou-

leiir noire a prevalu dans les prodiiits de la seconde generation,

mais avec beaucoup de variete; (|iielques-uns etaierU eidimies,

d’autres marbres
;
im poulet noiratre avait des [dumes bizarre-

inent lenninecs et harreesde brun,

11 n’est pas inmile deciter ici quekjues fails se rattachaiU a

la loi dll retoiir ou a cede des variations analogues. Cetle

deriiiere loi, comme nous Tavons deja indique precedemmenl,
iinpiique que les varietes dbiiie esp^ce ressernbleut souvenl a

d'autres especes voisiiies mais distiiictes ;ce fail s^expliqiie, dans
Hiypotliese que je soutiens, par le principeque les especes dhm
nieme genre descemlent dbine forme primitive unique. La poule

Soyeuse, a peau eta osnoirs,degenere dans nnsclimats, comme
Tont fait observer M. llevviu et M* Orton, c’est-a-dire, ipie la

pean el les os revieimenl gradueJlemeiU a h couleur ordinaire

des races communes, tout cruisemeiit ayaiit d’ailleurs ete evite

avec soiii. On a observe en Allemagne la m^me degenerescence

Die tlHkftn-and Pfuaeu^Hckt, I'Lm, iSi", p. 17. — Pour \\. UewiU, Poaliri/ Itooiir pir
0* T^g'aliu^i^i', iSfifSi, p. il. Ortoo m’a iriiistvtU sa L^oxurnunicitioD par IflUrti
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m
diez line race distiiicle a os noirs, et tloiit le plumage esl noir,

mais min soyeux.

M, Tegetiiieier m'appreiid quo lorsqu’oncroise des races dis-

tinctes, on olilienl frequemiueiU des individns dniit les plumes

son! mar(]uecs on tadieteesde lignes lransver.s3lesetroites{riiiie

coiiiciir plus foncee. Ce fait pout s^expliquer dans une certaine

mesure i>ar nn relour direct vers la forme souclie, la poule lian-

kira, cliez laqueMo toutle plumage superieuresl rmement niarbre

de Imui fonce ou rougeiMre, les marbriiresdanten partie dispn-

sees eu lignes transversales, L'iutlnence des variations analogues

aiigmeiito probablemeut celte tendance dans une grande propor-

tion; en e0et,cbcz les ponies tie plusienrs autres especes de

lifs^ ]e rayage tmnversal est beaiicoup plus apparent et les fe-

inelles d’un grand nornbre de gallinaces appai tenant a d'autres

genres, la perdrix [»ar cxeiiiple, ontlesplimiescouvertesde rales

traiisversales. M. Tegelinoier iida fait aussi remarquer qiie^ bien

qu’on observe chez le pigeon domestiqne la plus grande diversite

do. colorations, on ne reiicoiitie jamais des plumes rayees oupaille-

lees, ce qui se coniprend d'apres le principe des variations ana-

logues^ puisqueiii ie biset, fd aucune des especes qui en sont voi-

sines, idont de plumes ayant cecaractere. 1/apparence treqiienie

des plumes rayees cliez ies poulets croises, explique probable-

inent I’exislence des sous-races diles «Cqucou» chez diverses

races, les poulesde CombatJes Huppeesjes Dorkings, les Cochin

-

chinoises, les Andidouses el les Bantams, par exmnple. Les pou-

lets Coucousont le plumage grisou bleu ardoise,et chaque plume

porte des rales lransversalespUisfoncees,ce quifaitqiieleurpbi-

mage ressemble,dans uneceitainemesnro, a celui du Coucoii.Le

plumage des males n’est jamais raye chez aucune especedu gniure

est done tres-exlraordinaire qiie ce caracterese soil ce-

pendanttransniisa quelques coqs,etparticulieremenlau coqde la

variete Coucoudes Dorkings; ce fait est d%iutanl pins singulierque

chez les llanibourgs rayes, tant dores (jidargentes, chez lesquels

les raies constituent uii caractere de la race, le male iden olTre

presque pas, celte particularile du plumage etant speciale a la

feinellc*

L’a[)pantion de sous-races pailletecs, datis les races Ham-

bourg, fluppees. Malaises et Bantams, est encore uu cas de va-
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rintion ajinlogue. Les plumes tachelees portent, a leiir ex-

tremile, line marque foncee en forme de croUsanlj tamlis que

les plumes rayees portent plusiciirs raies transversales. Les

lachelui es rie pimvent pas ^tre attributes k iiu retour vers le G.

han^ka; elles nese maiiifestent pas non plus frtquemmeni a hi

suite lies croisements de races distinctes; elles proviennenl done

de variations analogues,car,un grand nonibrede gall inaces out les

plumes laclietees, le faisan commmi, par exemple* Aussi,doiine-

t-oii souvent aux races pallleteeSi le nom de races « Faisanes

On rencontre cliez quelques races domestiques un cas de varia-

tion analogue inexplicablo
;
les poussins des races noires sui-

vantes, Espagnoles, de Combat, lliippees et Hantams, out tons,

pendant qii'ils sonl encore couverts de duvcti la gorge et le poi-

trail biancs, et souvent unpeu de blancsurles ailes L'editeur

du PoitUt f/ Chrotiide fait remarquer que loiites les races qui

out Dorinalement les lobules auriculaires rouges, pioduisenl

occasionnelleineiit des oiseaux cliez lesqnels ces memes lobules

sonl biancs. Cette observation s'applique plus particnlieiementa

la race de Combat, celle de toutes qui se rapprocbe le plus dii

bankiva. Nous avoiis vu qu"a Telat de nature, la couleur des

lobules auriculaires varie chez ceUe espi^ce, car ils sont rouges

dans les regions Maiaises, el generalemeut, quoique pas invaria*

blement, biancs dans lliide,

En resume, i! existe une espece de Cfdlufi, ie Gallm bankka,
espece commune, largement repandiie, variable, d'uii ajqn ivoi-

seinenl facile, fecoude dans ses croisements avec les races ordi-

naires, et qui se rapprocbe beaucoup de la race de Combat par

' toutc sa confirmation, son plumage et sa voix
;
on pent done,

sans hesitation, regarder ceUe espece comme la sourbe de cette

derniere race, le type par excellence des racesdomestiques. Nous
avons vu les dillicuites qui s’opposunt a cequ’on admette qiie

d*autres especes, acluellemenlincommes, aient pu etre les an-

c6lres des autres races domestiques. Nous savoos qua toutes

nos races soiit tres-voi sines, comiue le prouveut la similitude de

la plupart des points de lour conformation, deleurs habitudes, et

OixO]], md damrsfic aSii. — i'our la Ccnubatj
rerti;ii$oD, PriA^ n. WA*

Poulfrff tlhrotiicif', Voi. 11, [i. 71.
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les analogies de lears vanatiotis. Nous aroas vu ausst qiie pin*

sieurs dtis races les plus distinctes ressem blent de tres-pres, ha*

[>itnellement ou occasibiinellemeiit, an Gftllus bf/nkirfi par Icur

pluniag^e, el que les produits crois^^s d%iutres races qui n’ont pas
cetie coloration, manifestent une tendance plus ou moins pro-
iionc^e a fa ire retour a ce meme plumage. Quehjues races tres

disliiictes, et qu’il seinble tres-difficile de faire descendre du
Gallus baitkiva, lelles qae la race Iluppee, avec son crane pro-
tuberant et mal ussifie, la race Cochinchinoise, avec sa queue
iiiiparfaite et ses petites ailes, accuseiit Ibrtemejil, par ces c^irac-

leres leur oi igitie arlificielle. Nous savoiis que, pendant ces der-
nieres aimees, la selection methodique a considdrablement ame-
liore bien des caracteres et les a fixes; nuns avons, en outre,

tome raison do croi re (fue la selection inconsciente, ponrsuiTie
pendant ime longue serie do generations, a du surement aug-*

nieuter toiite particularite nouvelle, et donner aiust naissance a

de nouvolles races. Des quo deux ou trois races out ete formees,

rintervomioii de croisernents divers onlre olles a du avoir pour
rdsultatdo modifier lenrs caractores et d’en auginenler le uoinbre.
Ujie publication roceulefaileeii AineriquCj nouspennetd’ajonter
qiiela race Hrabma[>ontra otlre le cas interessant d'uiie race pro*

venamd’un croisement recent else conservant [>ar elle-meme. Les
fameux Bantams-Sebrightconstilueut un antro exemple analogue.
Nous jionvons done conclure que, non-seiileuient la race de

Combat, mais toutes nos an tres races, deseeudoni probablement
de la variete Malaise on Itniionne du ijalhfs iHUikiva, Cette es-

pece aniait done considerabieinent varie depuis qu’elle a dtd re-

duile en doniesticile; mais, elle a eu jjieri amplemont le temps de
le faire, ainsi que nous alloiis ossayer de le demontrer.

flistoire des raceii galUnes, — Riitimeyer n’a pas trouve de
l esles de poulots dans les anciennes habitations lacustres do la

Suisse, mais Jelttelosafllrme qu'oii eii a rdcojiiinent decouvert

7 Tol. il, JS72, |>, 5, Le Pkk^^rinK, dana
*ff lian^ p. 37i, dil lets et le cou d'uo pon]et CjureQt au liombre doj ctlTrundes
ipporttcs en proMs^ioji i ThouLmou^ii Ul (J 4i3 »v. J.-CO ;

s»nis M. Uireti, du Itriii^h
doui,^ qu'ou puiasa aflirmcr (telbe fiyure reprdaante bi«D uni? tfite de pouJst.

aillcur^, de figures de cea nur lea ujownmenU egirplieu^ s espliqitc, dans
ijiie c^rUime raeaure pir les prejufies liea-rtpaimdiis que I'dq avaiV V«tdre cui. Le Uev.
I’.rliard m apprend quo »\\r Ja cole oriecLUlQ d'Afrique, du 4® in degro au ai.id de rEqua-
teur, Ja plupart dea iribus piieimej mi eacore aujoard'tiini une averaloii proronde pour le
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associes aux ossemenls d'aiiimaiix eteints et a lies instruments

[}rehislon<|ues* II estdonc singiilier que le poulet ne suit ni men-

tion tie dans rAncien Testament, ni figure sur les antiques mo-

luimeiits egyiUiens, Ni Homere nl flesiode iTen patient (environ

1)1)0 alls avant .K-C.)
;

inais Theognis et Aristophaiie en foot men-

tion (de 400 it ."iOO ans avail! 11 ost ligure sur queK|ues

cylindres babyloniens, iloiil M. Layard rifa eiivoy<5 uiie em-

preiiUe (vi^ ou vii«siecle avant J.-G.), et sur une tombe cn Lycie

(environ 61)0 ans avant Nous imiivons done fixer a pea

pres ail vi"* siede avant J.-G*, Tepoque de rintroduction en Eu-

rope du poiiiel doinestique. An coniniencement de notre ere,

le poulet etait deja repandti dans rEiirope occidentale, car

Jules Cesar Ta Irouve en Bretagne. II devaiL dire domestiqtie

dans rinde, lorsque les insUtutions de Maiiou furent ecriles,

c’esl-a-dire, d’apres Sir \V. Jones, 1:200 ans avant J.-C., mais,

d’apres Taulorito [>lus recenie de M, II. W ilson, sen lenient

800 ans avant J.-C., — car Manou porle le poulet doniestique

au nombredes aliments defendns, tandis qu'il permet de manger

le iioiiletsanvage. Si, coiiunme nous ravons deja fail reniarqiier,

ou pent se Iier a randenne EncyclopdJie chi noise, Eepoqiie de

la domestication du poulet serait de plusieurssiecles anterieure,

piiisqiTll y esl dil qn’il fut importe en Chine, venant de I’Ouest,

vers 1400 avant J.-C.

II n’existe pas de matei iaux qiii iiermettent de retracer Tliis-

toii e des diverses races. Au commencement de Tere cliretieuiie,

Coiiimelle parle d’une race de combat a cinq doigts, et de

iliielques races de province, inais nous ne savoiis rien de i>lus

sur leur compte. II fait aussi allusion k des formes naines, mais

qui ne peuveut elre les rnemes que nos Bantams, car celles-ci»

comme Ta dernonlre M. Ci^awfurd, nnt ete iziipoitees du Japon

a Bantam, dans Tile de Java. M. Birch mhippreml que, dans une

aneieiine Encyclopedle Japonaise, U est question dhme race

L<>.s nature] a alnai qu0 lea luiliena de parties derAmeric|us
dn Slid refu^ent do iiiiinicer cetoiseaui Pour l^distdire andenno do iji race gutline, voir Voti^

Bfifrfiffc Atfr ^itiiMt^ritekicfitef lSo2, p. 77^ — E, Oeaffroy Saliit-Hilaire,

h in, p, 61 . — M. Crawtiird eu a donae one hi^toird tccdariqiiable Jans of
cated Aumai^jo cmiigalioH, lu a la BrUlik issocislwit, Oxford, i860, el ilepuij public i
ftart. L est d aprea m luemoire que ja cite TtiecgDis, le poete gro<^, el la loiotK de Lycie

ilecrila par Sir C. Follewes. €e qui esL relalif aui iaalitu lions de Manou est tir^ d’uoe

teltre de M. LHytb.
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naitie, qiii e^l i>robableniem la vraie nice ilaiiUm. Dans VKmy-
clopedie chmoise, pitbliee en cl compiiL-e de sources dU
verses, dent qnelqaes-tines remoiitenla une liaute antiquite, il

esl tail mention de sept races, comprenani des formes comme
celles qtie nous appelons rampantes mi saiueiises, et aussi des

ponlets a plumes, a os et a cbatr noirs, Aldrovandi, dans son
oiivrag^e pul die en 1000, et qui est le plus ancien document rjui

soit a notre disposition pour determiner Tag^e de nos races gal-
lines eiiroiieennes, en decrit sept on hiiit. Le GftUm tinckus
semble etre certainemenl uii Hambourg rave; mais M, Brent,

haute aiilorite en la matiere, croit qii’Aldrovaiidi, a evidemmeul
figure ce qu’il a rencontre par hasard, et non ce qu’il y avail de
mieux dans la race. II considere rn^me qiie loos les pmdels fi-

gures par Aldrovandi ne soul iias de race pure
;
mais il est plus

probable qiie loutes nos raci's ont, depiiis cette epoque, con-

siderablement modifiees et amdliorees, car, puisqii’il s'estdonne

la peine de reunir autaiit de ligures, il doitprohablenient avoir

cbercbe a se procurer des individiiscaracteristiques, Quoi qii’il en
soit, la poule Soyeuse existait deja alors dansreiat ou elie esi an-

jourd'liui, aiiisi que la race friseeou a plumes ronversees. Di-

xon regarde lepouletdePadoue d’Aidrovaridi, comme une va-

riele de la race nuppde; tandis que >L Brent croit qifil est plus

voisin dela race Malaise, Kii IGoG, P* liorellia signale lesparticu-

larites aiiatomi(|ues du crane de la race Huppee* Je puis ajouter

qu^une soiis-variete de cette race, cello a plumage dore et pail-

letr, etait comme en 17*i7
;
mais, a en jiiger par la description

d’Albin, la Crete etait alors plus grande, la Imppe beaticmipplus

petite, ia poitriiie plus grossiereuient Laciietee, et rabdomeii et

ies ciiisses plus ooirs. Dans ces conditions, un coq Huppe pail-

lete-dore n’aurait aujoiirdMmi aucime valeui\

IHffereHccs des confortttaiiojis exlertics et iuienics des

diverses races: VariabiliM indwidHelfe.--- Les races gall i lies

ont soumises a des condilioiis d’existence Ire s-di verses, et

nous venous de voir que le temps pendant leqiiel elles out pu
subir leur action, jointe a celle de la selection iiicouscieule, a

OrRar/tftHfai HAd doiiit-slic PoHtUrff lS47, p. IS;?
;
— Pissajjea iraduits Ccrlumella,

p. ^ Pour itts U^inbckuJ'ga dores, voir Aibii), ^iafnraf Huttfrif af liinkj. S rol., aves

l^lancheftj £731-58.
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aniplemoiilsufrisant pour dotermjTier line variahilitn consid^

rable* Gnmme iJ j-a d’exceilentes raisons pour croire qiie toiites

les races descendent du G. Dattkiva^ une description detailiee

des principaux points de dilTerence qu’on pent constater entre

elles, n’est pas inutile. Apres les oeufs el les poussins, nous

exaniinerons les earacteres sexuels secondaires, el ensiiite les

divergences dans la coiiformatioji exterieure, et danscelledu

squelette. Les dtdails qiii snivent ont surtoiil pour but de de-

iijoiilrer a quel point, sons rinfUience de la domesticaiion,

tons les caracleres ont pu devenir variables.

OEnfs. — M. DiJion a fait TeJnarquer quo chaque poule pond des ci^ufs

ayant des caracleres particuliers au point de vue de la forme, de la couleiir

ou de la grosseuTj caract^^rea qiii peraia tent pendant touts la vie de la poule

taut qu'eJle eat en bonne aantej et qui j^ont aussi familiers it ceux qui

ranjaasent les ceufs que L'dcriture d’une personne de connaissa nee. Je croia*

que cette remarque est fondee en r^gle generaJe, et qu"on pent, en effet,

reconnaltre presque toujours les oeufs de diaqiie poule, si on n"en possMe

pas un trop grand nombre. La grosseur des oeufs varie n.T.tiireUemeiit ayec

la taille de la race, mais pas toujours cepeiulanl dans ime proportion exacts.

Ainsi la race Malaise est plus grande qua U race Espagnole, mais elle poud

(j^neralm^nt des ceufs moJiis gros; les tsufs des Hantanis blancs soul plus

petits que cexix des aiitres Bantams
;
par centre, d'apr^s M. Tegettneler,

les ponies Cochineb J noises blanches pondent des ®ufs plus gros que les

Cochinchinoises blondes. Les ceufs des diverses races offront, toutefois, des

caraclt>res tri^s-diiferents ; ainsi, M. Ilallance aflirme que de je ones pou les

Malaises dfl Fannie pi^cedente pondaient des ceufs t^gaiix en grosseur ^ceux
d'une cane, taiidis que d*autres poules de in^me race, et igees de deux ou

trois ans, nc pondaient que des ceufs k peine plus gros que ceux d'une

poule Bantam dc‘ taille ordinaire. Les xms dtaient aussi blancs que ceux

d"une poule Espagnole, d’autres vanaient entre la cottleuf cafe au hit,

charnnis foned on mdme brunatre. La forme varie aussi r les deux extrd-

milds des ceufs soiit plus dgalement arrondies que ceMes des cBufsdes ponies

Cochinchinoises, de la race de Combat ou de la race Espagnole. Lea ueufa

de la poule Espagnole sont plus lisses que ceux de la poule Cochinc hi noise

qiii pond gen era lenient des cBufs niguenx. Lacoquille des ceufs de la poule

Coch inch! noise, est, ainsi que celle des irufs de la poule 3Ialaise, plus

dpaisse que cella des mufs des ponies de la race de Combat et de la poule

Espagnole; on assure qu'une sous-race Espagnole, la sous- race de Minorque,

3 S
Poultry, p. 153.

^

Fergii.jcmj ttare priie Ponttr^, p. B^aprea ce que ]hppr«pda, on ae pent pas, en.

re^lc gcnerale, ie lier ^ cei auteur. 1] doniio loutefo-is fijffires el beaucouu de renseijjoe-
mentj aiir tes «Euf*. V^ir p. 34 et suf lei esura de la p&ale de Coatbal.

Poultry S&ofc, I 860
, p. 7H, 81 .
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1

pond des ffliifa encore plus dtirs **, J^es iieufs. \ariejiit bc^Aucciup au poiriL d(^

Vue de la couleur . ceax des Cochiuch incises sent cKaniois^ ceiix des
Malaises nn pf^ii plus clairs, ceui des ponies de Cotnbat encore plus clairs^

II paratt que les teufa de coiileur pins foin^e caracterisetit !es races r^icem-
nient importers d (^rieiitj on celfes t[ui sont encore trf^S'Voisines des races^

\Lvant aclufil lenient ilans celte rej^ion., II apri^a Ferguson^ la couleur du
jauiie aiiisi qiie cellc de la coqnille diffSre un peu chez les vari«5ies de Ja

race de tjonibat. M, Llreiit in appreiid que les poiiles Cocbinchiiioisesj dent
le plumage estfonc^ conime celuide la perdris;, pendent des muU plus fon-
ciLsque lesautres varietes de la inGmerace, Le goilt de I'isuf difftre certainc'

iiient suivanl les races et la productivity vane auasi beaucoup. Les ptiules

Espagnules, Ifuppras et de Hambonrg oiU perdu Finslinct de I'incubalion.

Poimin^. — Comnie lea jcunes de preaque tousles gallinaceSj pendant
qulls sont eucore revMus de leur dnveL portent des Landes longitudinales

siir le dos, ~ caractfere clont, k I'Age aclulte, aucun des sexes iie conserve
la moindre trace, — on pouvait s’alleiidre a trouver de semblablcs raies

sur les poiissins dc touies no® races dotnostiqiies en exceptant cependant
cellos dont le plu mage adnlto a, dans les deux sexes, subi un assez grand

changement pour devenir entiferement noir. Chez lea varietea blanches des

diverges races, les poussins sont imiformdment jaunH-clair; ih alToctent la

tointe jaune-serin briliant chez la race Soyeuse k os noirs. II eti eat ordi-

nairement de mftme pour les pmiasins das Cochinchtnoises blanches; louts-

fois, M. Zurliost la’affirme qiFils alToctent quelquefois une leinte chamois
oil jauiie-brunAtre et qne tons ceux qui alTectent cette derni^re couleur

sont des mAles. Les poussins des Cochincliiiiois chamois sont jaiine-dore,

nuance tr^S'distmcte de la teinte plus pAle des Cocljinchinois blancs^ et

portent soiivent des raies ion gitnd inales de nuance foncee ; les poussins

des Cochincliiiiois cannelle argente sont presque toiijours chamois. Les

poussins de la race de Combat et de la race Dorking blanches examirui®

sous certames incidences de lumi^re (tFapr^s M. iirent), priiscnient parfois

de faibles traces de raies longitudinalea. Les poussins des variates comple-
tement noirea de di verses races, Flspagnole, de Comljat, Iluppee et Bantam,

presentent nn caracL^re nouveau, car ils out la poitrine et la gorge plus ou

moins blanches, et parfois quelques taches blanches sur d'autres part ies du

corps. On remarque aussi parfois chez les pnulets Espagnols (Bretit) que

les premitircs plumes qui occupent les points oil le duvet etait blanc, restent

pendant quelque temps termiiifies par une tache blanche. Les poussins de la

pliipart des sous-races de Combat (Flrent, Dixon), et des Dorkings, pr^*

sentent le caractAre primitif des raies longiludinales sur le duvet; il en est

Tfif CfHtaffe Gard^*n<v^ W4i>lnre p. 13. — Pi>ar I'epaiiiSieiir dfl k coqDilk dea
(buTi La lie Miubat, vtiir Mowbray, Oft i’^ewdlJ'ry, 7^ ^it., p. 13.

Lea rcQseignemcula sur Lea pousaina aoiil prlDcipa^LemeiiL extra its du lirre ek M. Diion^
Ontufarntat and iUmf^ftic P&ultr^i H dc conituunicaLioDs par Ifliire que je Joia a MiM. ih P.
Brant et Te^ettneier. JNndliperui done par le uem entre parentUese mun auLorite JaD^chaqu#
cju ^— . Pour Le? pouletj de la race Soyeiiae bknebe, voir Tetratmeier, P&ultr^ Bofrk, 1806 ,

p. sai.
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dfl rrifme clifz les sous-races C«>chinclii Aloises dont le pkimage ressemble fi

CPlui dc la peixirix on h celui dii coq de bruy^re (Brent), mais pas chez lea

aiiires iious-ra&es ;
et, eiifin, cliez la soiis^race Faisane, It rexcluslon, ce qn\

m'fftonne heaucoup, des aiilrea sous-races de la race Malaise (Dixon). Chez

les races et Ics sous-races sui vantes, les pouasins n ont pas de raies long^itU'

dinales ou n'en ont qne quelqnes faihics traces : les Hamboargs ray^s, dnres

et argentes, (iidon peut a peine disdngiier les uiis des autres lorsqu ib sent

eii duvet, ont tous deux, sur Li tttc et lo croupion, quelqucs tadies foncees,

et parfois une raie longiludinalc sur b partte poskVieure dn cou (Dixon).

Je iFai MX qii’un seui poussFii de la variete Hambonrg pailletee argenlee, el

j| poriaitdes raies longiUidinales foncees Les poussms de Ja vadde Hnpp^

padleke dor^e (Tegetmeier), sont brnii roux chaud i ceux de la varkte

argeiiiee sont gris, parfois tachek's d'oere sur la tfete, les aile^ et le poitrail

(Dixon). Les ponssins Coucous, oiu le duvet gria (DLxon), cetix des Se-

brighL-BantAiiis (Dixon), sont d'nn bnin foiicdi uniforme, tandis que ceux

des Bantams rouges it poitrail brun sontnoirs avec quclqucs lacbes hk niches

sur le poitrail et la gorge. Cea divers fails nous anlorisent k conclure qua

les poussins de diflerenks races, et nit^me cenx d'une rni'inc race princi-

pale, dilTfirent beauconp par leur duvet, el que les raies longitudinales, qiii

caracteriseut les jeunes do tons ks gallinac^s sauvages disparaissent chez

plusieurs races doinestiqaes. On pourrait peut-At re adme it re en rAgle geii(i-

rale, que plus Ic plumage do FaduUe difTAre de celui du G. Bunkiva, plus U
disparitiori das raies chez les poussins est complete.

Quant a la periade de la vie du poiilet pendant laquelle appa-

raissent les caracieres [tmpres a chaque race, il est evident que

de.s conformations, lelles que desdoi!?ls siipplernentaires, doiveut

se former longtemps avajit la miissaiice. Giiez la race Muppee, la

l)rotuberance remarqnable de la par tic anleneure du crane est

bien developpde cbez le poussin a van! sa sortie de Toeuf mais

la liuppe qui re[)Ose sar cello protuberance est tres-petite, et iie

preiid son developpement cornpletqiie pendant la seconde aunee,

Le coq Espagnol est reniarquable par sa magiiifique crCde, qul se

devcloppe de tres-l)onne lieure, ce qui permet deja de distinguer

les jeunes males a Fage de quelques seinaines seulement, par

consequent beaucoup plus 161 qiiechezles aulres races; ils com-
mencenl aussl a ebanter de tres-boime heure, a sU semaiiies

envirotk Cliez la sous-variete llollandaise, les lobules auricu-
iaires bhnes se ddveloppeiit jilus I6t que diez la race EspagiioJe

^0 Vcir Proc. Zfjfl/flisf, .S'rtP., isr^,, p, 386, ~ Pour
TOir Poaitr(f Oirmu-iC:, vol. U, p. 13i

Sfl dev6lQp;>&iD{riU lardif la huppe,
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ordinaire*'. Les Cochiiichino^s sont caraclyrises par line petite

quciie^ (|ui ne se developpe cliez les jeniies ro(|s qii^excessive-

nieiit lard La race de Combat est bieii coimue pour son liumeur
qiierctleiise, et on voit les jtmiies cnqs chanter, frapper des ailes,

et se livrer do verilables coiuhats, pendant quails soul encore

sons Ja surveillance maleriiel!e*\ « Tai vu souveni, dit un
auteur**,des couvees enlieres a peine einplumees, completeiiierit

aveuglees par lo combat, et les couples rivauxrcongager la lutte,

aussitOt qii’apres un instant de repos, its comniengaient a revoir

la liiniiore. » Les gailinaces males portent des armes et sc

batten t dans le but evident de s’emparer des femelles, de sorte

que cetle tendance qu’oiU Jes ponlcts a se liaUre aussi jeunes est

non-seulement sans nbjet, mais leiir est nnlsilde, [mrce quails

SOiilTrent beaucoiqi de lenrsldessnres* II se pent que ceUe dispo-

sition querelleusc des le jeune age soit natnrelle cbez le G.

Bankiva; mais, comme, det>nis bleu des generations, ilionimc a

conslammciH choisi les coqs les plus belliqueux, il est plus pro-

bable que cetle aptitude a ete augmentee arlificielleinciit, et

s’est Irausriiise de fagon precoce aux jeunes iniiles. II est pro-

bable aussi que le ddvetop[)cinent extraordinaire de la crete dii

coq Espagnola ete, de ia m^me manieie, traiisiiiis sans iulention

aux jeunes coqs; pen imporie, en elTet, auxeleveursque les ires-

jemies poulels aieiil ou non uue gmsse Crete, mais ils choisisseut

pour la reproduction les adnltes qiii ont la plus belle crete,

quelle qu^ait pu dire d’ailleuis la precocite de son developpe-

meiit. Le seui [)ointqui nous reste a signaler ici, e'est que cbez

les poulets Malais et Espagnols bieii converts de duvet, les

plumes delinitives ne paraissent que tort taixl, bien (jiie les pous-

sins aient beaucoup de duvet; il en resulle qivit un certain

moment, les jeunes oiscaux sont partielleineut nus, et soul

exposes a soulTi ir du froid*

Caract&res sexuels secoudaires. — Cliei! la forme pareiite, le

Oalhis fianldimy les deiLX sexes dilTereiit beaucoup au point de

vue de la coloration. Cbez nos races domestiques, ia difTcreuce

f*o^tttrs Chronicle, 111, p. 166; et Tcg^LmeltO'^ l^ouitrn lS66j |t. lOU el 131.

OixcD, Orruimemal^ etc., p. 373.

Ferguatm, On rarr. ffitrf Pctic p. 361.
** ^awbray, (In T ediU, p. t3.
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entre les deux sexes n’est jamais plus ^laiide, elle est irieme

souvcnt moindre, i>i varie beaunonp quant au degre, meme dans

les subdivisions d’line race princi pale. Ainsi, cliez certaines races

de Combat, la dilTerence est aiissi grande tpie chez la forme

pareute; tandis qiie cbez les sous-races blaiiclies et noires, eile

est iiulle. M. Breul a observe deux lamilles dc la race de Combat

rouge a i^oitraii iioir, cliez lesqiielles les coqs elaient idontiques;

mais, cbez Bune, le plumage despoules elait d’uii bnin-perdrix,

eldiez raiilred’un brmi fame. On a observe un fait analogue

cbez quelques families de la race de Combat rouge a poitrail

brim. La poule de la race de Combat k « aile de canard » esl

exirdueineiit belle, et ddlere beaiicoup des pouies de toiites les

aulres sous-races de Combat ;
mais on pent gcueralemeiit ob-

server cliez la pluparl de ces races iin certain rapport dams la

variation des pliiniages des males et des lemelles'= ;
ce rappoH

existe aussi de inaniere frappante cliez diverses varietes de la

race Codiincbinoise. On remai que une ressemblance generale

des couleurs et des laches du plumage, chez les deux sexes des

varietes chamois, pailletees, dorees et argontees de la race lluppeo,

eii excei>tant bien entoiidu les plumes de la coderetle el les

barbilloiis, Cboz les llambourgs pailletes, il y a egalement une

grande similitude entre les deux sexes. Chez le.s llambourgs

rayes au coiilraire, la difference ost grande, c’est ['inverse ;
les

barres Iransversales, qiii caractensent le plumage de la poule,

font presquc completeineiit defaut cbez les coqs de la variete doree

et de la variete argentee, Mais, comme nous Favoiis deja vu, on

ne pent pas lilablir en regie gmimale que les iiiMes n’ont jamais

les plumes ravees, car les Dorkings Coucous sent precisement

remarqualdes par le lait que les deux sexes preseiitent presquc

les memes marcpies.

11 est ires-siiigulier de voir, diez certaiues sous-races, les

males peidre quelques-niis de letirs canicteres secoudaire^

masculims et ressembler beaiicoup aux ponies par le plumage.

Les avis sur la ftoiidile de ces males soiit ires^pariages ;
il

semble prouve quails sont parfois parliellenient steriles mais

Voir U dciMTiplion rompl^lfi dcB deJa race CoiaLmt, Juna Te^etcueier,

S'tifiirrtf Ihflkj IHiJllj p, lai. ~ INjur [s-s Uorkitms Coiicoua, p, il7.

Si. H«wiu, dans Tegelmeier, PmUrjn Huttk, IHWij \k lo4i et i46. Voir p. 131, pour

le» ro^s d^ r.omhai a de poule.
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ceci peut elr& fe r<‘Siili.at dc croispineiilK consanguins. L« fait,

daiilpiirs, que pliisiiuirs de ces souM'aces d\e/. Ics^quelles les
coqs ressemident i des ponies se propagent depiiis longtmnps
proine de la facon ia plus evidentc que les nitdes zie sorit pas
completmimni steriles. et que le cas n’a ancune analngieavec
reliii des viedles femelles, acquerant des caracteres niascnlins,
Les Sebriglit Bantams, males et femellcs (lores el argentes* ne se
distinguciit les uns des aiitres qiie par la crele, les caroncules el
les ergots, car ils alTecteatIa mdjiie ooiileur; les males, en eirel,
ne portent pas de colleretp!, etn’ont pas de pennes caudales en
forme de faucille* Unesnus-racede Mamliourg, c^ueue depoule,
etail recenimenl fort eslimee. 11 existe aussi une race de Com-
bat, cbez faquelle les males et lesteniellesseresseiiddemsiabso-
luiiieiit que des roqs ont souvenl, dans le j^onlaillcr, pj Is leiirs

achersaires a plufnagelemininpourdespoules, erreiirqui lenr a
oofjle la Vie , Jiieii que revetiis dn mf'iiie plumage (pie la poule,
ces coqs sont des oiseanx pleins irardeiir, et qui ord soiivent fait

leurs prenves de courage
j
on a memo publie une gravure reprd*

scntant un coq a queue de poule celebre par ses victoires. \l . Te*
getmeier^* cite le cas remanpiabie (run coq de Cojiibat rouge a
poilrail hnm, qut, apres avoir revelu son plumage masculiii
parfait, devint pendant raulomne de Taunee suivanteabsoliiment
semblable a une poule, niais sans perdre sa voix, ses ergots, sa

force, ni ses qualites jtroliriques. Ge coq a conserve re meme
caractere duraut cimj saisons successives, eta, pendant ce temps,
procree des uiAles, les uns a plumage masculin, les autres a

plumage feniiniji. \ 1 , Granlley F, Berkeley sign ale le fait encore

plus singulier d’une famille de ia race de Combat de la variete

putois, dans cliaque couvee delaquelle se tmuvaitiin unique coq

a plumage de poule. Un de ces oiseaux offrait une singula rite

bizarre, car, suivani les saisons, il n’etaitpas tonjours coqa plu-

mage femiiiiii, ni tonjours do la couleur dilepiilots, qui est noire.

Pendant une saison,il portail le [diimage feminiii et putois, puis,

apres la mue, il rexetait le plumage masculin parfait rouge a

The FirMf iU rtvfil tStjl. L‘aiit<?«T dii iiToif tu uu6 ddmi-doiizaine tie m<is aiiiti
Kicnfies,

^ R _

Pruft, of ZfioiBff. lSf>l, p. 102r La pra^iiro du <ai<( :i plumipe ds peale dont il

qn<;iiiien a dtd dans |«s salons de Im
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poitrine noire, et Faniiee suivanteil revenait u son plumage pre-

cedent

Dans moil ouvrage sur VOri(jim de& eq^^ces, j*ai deja fait re*

inarquer (]ue les caracteres sexuels secomiaires sontsujets a de

graiides variations chez les especes d’mi intoe genre, et sont

exlraordinairemenl variables chez les individns d*mie mtoe es-

pece. Ces variations, comme nous venons de le voir, se pro-

duiseiit chez les races Galliiies pour la couleur dn plumage ; il

en est de meme pour les auli es caracteres sexuels secondaires.

La Crete dilTere beaucoup cliez les di verses races et sa forme

coiistitue un des caracleres de chaque type, eu exceptant toute-

foisles Dorkings, diez lesquelsles devours n’oiit encore fixe par

selection, aucune forme de crete deterininee. La forme ty pique,

et la plus cominune, est cello d’uiie crete simple el prnfoiidement

deiitelee. La grandeunle la crete vane beaucoup ;
elle est tres-

developpee chez la race espagnole
;

chez uiie race locale, dite

Bonnet-Houfje, elle alteiiit parfois plus de 8 cent i metres dB

large nr dans sa parlie anlerieure, et plus de 10 ceritimdres de

longueur Chez qiiel(]ues races, ia crto esl double, eL lorsque

les deux extiemites sont soudees ensemhle, elle constitue une

crde en forme de coupe » ; la « Crete eii forme de rose » est

aplalle, couverte de petites saillies, el tres^developpec en ar-

rito
; elie forme deux comes chez la race a comes et chez la

race Crevecoeur
;

elle est triple chez luie race de Brahmas;

coui teet ironquee chez la race .Malaise, el hiil dekuit chez la race

de Gueldre. Chez une varietede la race de Conihal, queh[ues

plumes al longues iirenuent riaissance a la par tic posterieure de

la Crete, cl, chez un grand nomhre d'aulres races, une huppe de

plumes remplace la erto. Cette huppe est implantt3e sur une

masse cliamue, qiiand idle esl petite; mais, Inrsqu'eUe est consi-

derable, elle pari dhme protuberance hemispherique du crane*

Chez les beaux coqs lluppes, elle esl parfois si developpee (]ue

j’eii ai vu qui pouvaient ti peine ramasser leur naiirritiire
;
un

auteur allemaiid alTirme (jiLe celte parliciilarite les ex[K>se sou-

TU Fifid, avrillSCl.
Jedttiak M. llraot la deai:ription, aeroHifwifQee dfi Jfr^sius, de lauLos le$ vari;inL>M

lui sc^nt coQUiifis de Ja amai q;uecelle de la queue;, qui Tout ctre iudiqueeit.

The Fifuifrv iSSa, p. ^34.
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vent aii\ attaques des oiseaux ile proie r>es conformations

moiislnieuso^^ de ce genre.seraient done promplementsupprimees

a ]'^tat de nature- Les caronciiles varient aussi beancoupde
grandeur ;

ils sonl poiits rliez les races Malaises et qiielgues

autres, et sonl remplHices, chez rertahies sons-races lliippees,

parime grosse loiifle de pluincs iju’ori appelle ime barbe.

La collerette ne difTw-e pas beaucoup chez les diverges races
;

les plumes en sont courtes el roides cliez les races Malaises, et

el les font defaul cbez les males a plumage ti^rninin. Certains oi-

seauxrmVles portent parfois des plumes de formes assez extraordi-

nairos, telles que des liges nues terminees par des disqites, etc.;

il convienl done de signaler les cassuivants. Cbez le^- Ikiftkiva

saiivage et cliez nos races domestiqiies, lesbarbes (jiiipartent de

rbaqiie cOte des extremites de la collerette sont nues et depour-

vnesdebarbiiles, ce qui les fait ressemlilera des soies. M. Hrent

m’a envoye queiqiies plumes sea pula ires d’nn coq appartenant

a la vanete aile de canard » de la racede Combat
; les barbes

lines de ces plumes dtaient garnies de iiomlireuses barliules a

leurs extremites, de sorte que celles-ci, dbine coiileur foncee et

brillant d’un eclat metalliqne, separees des parties inferimires

|iar la portion line ettransparente des barbes, paraissaient antanl

de pelits disques metalliques distincts.

Les plumes de la queue, recourbees en forme de fiuieillc, ipii

soul au nornbre de troispaires, etqui caracferi.sent le sexemale,

varient beaucoup suivant les races. Au lien d'etre longues et

llottanles, commechez les races ly[nques, ellosanectenl la forme

(Vim dmeterre cliez qiielqiies llambourgs. Elies sonUres-conrtes

chez ies coqs Cocliindunois, et font defaut cbez les coqs a jilii-

magede ptmle. Les coqs de Combat et ies coqs Dorking les portent

relevees, cornme la queue entiere
;
elles sont tomliantes diez les

coqs Malais, el cliez quelques Cochinchinois. Les Sultans portent

uiiiionibre supplementaire de plumes laterales eii faudlleetc’est

la nn de leurs caracleres. Les ergots vancjit par leur position stir

la patte; ils sont longs et aedes diez les coqs de Combat, courts

et mousses diez les Cocliiudiinois, Ces derniersparaisseut avoir

conscience de rinsuffisance de Jeurs ergots, ear, biimqirUs s"en

HHhnfT p, IL
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serventquelquefois, ils combatlejit le plus souvont en sc saisis-

sant et se secouaiit niiUuellement ayec le bee, M, Brent a rerii

d^Allemagne quelqiiescoqs tie Comhat indieits, «fiii porlaiciitsur

chaqiiepaUejlrois,qiiatre etmeme cinq erf^ots^Quclqiies Dorkings

ont aussi deux ergots sur cliaqiie jtatte et, clicz Ics oiseaux de

cette race, Tergot est souvent place presque k rexlerienr de la

patte, Les doubles ergots sont nientiounes dans uiie ancieinie

encydopedie chhioise. La presence des ergots doubles pent etm

C(jnsiddree comme un cas de variation analogue, car (juelques

galiitiaces sauvages, le Poltfpleetron par exemple, eu portent

aussi deux.

A eu juger d'apres lesdillerencesqui disliiigueiiLgeueralenieiU

les sexes diez les gall] naces, 11 sembleque, cheznos races do-

mestiques, certains caracleres aient ele trarisferes d’uii sesea
Tautre* Cbez tontes les cspeces (le Turuu- excepte), lorsquUl

existe uiie ililTereiice considerable eotre le plumage du male et

celui de la femelle, c^est toiijours celui du male tjui est Ic plus

bean. Or, ia poule llaiijbourgpailleteedoree est aussi belle qne Ic

coq, et iiiconiparablemeni plus elegante qu’aiicuue femelle de
quelque cspece uaturelle de GaUns que ce soil ; il y a done en
la, transport a la femelle dbm caractere masculin. D’autre pari,

cbez lesvarieles Coucoudes Dorkings etd*autres races, larayure
des plumes qui, cbez les GdUtts^ est kaltribiil do la femelle, se
tiou\c tiansferee aux males

; d’apres le principe des variations
analogues, ce transport n -a rien de surpreiiant, puisqiic, cliez un
giaiid noinbre de genres de galiitiaces, les males oni les plmnes
layees, Les ornements de la tete sont ordiiiairemeut plus deve-
lop] lescbez le iinUeqne diezla femelle

; niais, cbuzlaraceHnppee,
la huppe qni, diez le male, retnplace la Crete, est ega lenient
deNeluppee chezles deux sexes. Chez quelques sous-races, dont
les poules portent nnc petite huppe, uiie crelu droile et simple
renipiacequelquefois comi)letemenl la fuippechez le male Ce
dernier fait, et quelques aulros que nous alloiis signaler a propos
do la protuberance du crane cbez la race lluppee, semblent ituli-

quer que, diez cette race, la buptie est m caractere feminin

^ - V.Mf
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(jiii a ete Iransportedii iMle. dhez h race Espagnole, le male

a, comme nous le savons, line Crete enorme
;
ce caractere a ete

pailielleineiil transmis a la femelle, laqiiellc porte aiissi line

cnHe dame grandeur inusitee, bien qu’clie ne soil pas mlressee.

Le natarel liardi etsauvagc du cnq de Combat a et^^ aussi trans-

mis a ia femelle '^^ chez laqiielle on rencontre inline parlois des

ergots* caractere eminemnieTit masculin. On connait un grand

iinmlire d^exeniples de rexistence d^mgots cJiez des ponies fe-

condes, et, en Alleinagne, d’apres Becbsteio les ergots de la

])Ou!e Soyeuse alteigneiil quelqiiefois ime gramlo longueur. M

citeaussi une autre race offrant le meiue caractere* et doiit les

tioules soni d’oxcedentes coiiveuses* mais sujetles ;j derauger et

ii briser leurs iieufs avec I eurs ergots.

M. Layard nous a f^iit connaitre ime race de Ceylan a peau,

os, et k caronciiles noirs, el don t il compare le plumage a

celiii dbme ponie blanche qu’oii aurail fait passer dans unecbe-

mineepleinedesuie.Mais*ajoiite lemCmieauteiir*ilestaussirarede

renconlrer iiiicoqde cetle xarii^teaYecim plumage cnfuine, qu*il

leserait detrouver im cbattncidoreinale.M. iHylh a observe cette

race a Calciitla et confirine le fait. D’autre part, les males el les

femelles de la race etiropeeime k os noirs et a plumes soyeiises

ne dilTerent pas les mis des autres; de sorle que, chez one vies

races, la peau, les os noirs, et un plumage idenitque, sout com-

muns aux deiy: sexes, tandis que, diez raiUre, les mmues ca-

racteres apparlieniient exclusivemenl au\ femelles*

Acluellmuent, chez Unites les races lliippees, la protuberance

osseiise du crane, (pii porte la huppe et reuierme iiiie parlie du

ceiAcau, est i^galcmenl developpee chez les deux sexes, \lais if

jiaraUqu’aiitrelbis en Alleinagne celteparlicularite ne se rencon*

trait que cbez la poule* lllumeiibacU qui a tHudie dhine ma-

M. amrrae qnt lea paolt^ At Cftmljai semt lieTsnues si beliiaueLiSfiajqi'V-

tiialleincDl on cat ohtS^ de lea lonjaura duns Ms MinpartimenLa sepam,

Salurff. fiftiist'fiittrtdi, vol, ill (179^), p. ^35,

()f Cc^toiif (lana ond itos- Afl/. ifol" AlV o&ij'l-/,

p.

drr vfrfflfick. ISUS. tflgelinoicr, (]ni a pabli^ nw iria^

moire Ptirl xnl,iires9ant aar lo cnins dea rai^ea llupMSS riacia t^roc, Sur., nov. iS!'d»,

i^orant las a»«nifljia de KefdisiRin. a cjOnat!i|.e I eLa^^tiluJo dfi e^^Uea de riumenbach. Pour

Tfqir Mturg. toI. 111, pa^f. note, J itiiOiiVer^i qo a una

eiposiliflji d'aisaciu:^ do au Jardin ZoolQ^fiquo dfl Londrea, an mui ly i-l, j
a|

» ptiififif# i4oe Iftousllfl ^qwIosi fiifllspl t^ndji portalnn.t

m oreiQr
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niere specials les anomalies des animanx domestiqnes, a cons-

tate, en 1813, ce fait que Iteciisteiii avail (liija oliserv^ en 1793,

Ce dernier a decrit avec soin les effets causes par la presence de

la luippe sur le crane, non-seulement des ponies, mais anssi sw

celui lies Canards, desOles etdes Canaris. II a reconnuque, chez

les poules, la tiiippe, lorsqu’elle esl peu developpee, repose snr

nne masse de graisse, mais toujours sur une protuberance os-

seuse de grandeur variable, lorsqu’elle atleint des proportions

uii pen considerables. 11 decrit avec soin les particularites de

cette excroissaiice osseuse; il s’est occupe aiissi des effets pro-

dnits par la modiricaliou de la I'ornie du cerveau sur I’inteili-

gence de I’oiseau, et il conteste Tassertion de Pallas, qui dit

qu’ils soil! slnpidos. II ajoute qu’il n’a jamais observe cette

protuberance chez les coqs. II esl done certain , qu’autre-

fois, cii .A.llemague, ce caractere remarqiiable du crane de la

rare tiuppee etait propre k la fenielle, el s’est transmis depuis

lors atix males.

UIKKKBKNCFS EXTER?iESj INDEPENDAJ{TKS DU EXTEE LES RACES

ET ENTRE LES INDlViDUS.

La taille varie beanconp. M, TegMiueier cite un Brahma pesant dix-sept

livresj et un coq Malais dix livres^ taiidi^ qu'un Sebright Bantam p&se h

peine plus d^^iine li\re. Pendant tes vingt derui^^rea anneeSj on a consid^ra-

blement aiigmenU;* grttce k la sdlection tudthodJcfuej la gi^sseiir de quel-

ques-unes de nos rat;ies, et dlmiriLie cclIe de quelques autres, Nnus avons

dejit vn corabien la couleiir varie chez une tni^me race ; nous savons qne le

<j. hanfci'm sauvage varie leg^rement sous ce rapport
;
nous savons anssi

qne la couleur est tr&s-variabie chei tous nos animaux domesUqties; cepeii-

dant, quelques elevenrs ont assez pen de foi dans la varjabilitpj pour sou-

teuEr a(5rietisement que tea principales sons races de CumbaL qni ne dilT^rent

les lines des autres que par la couleurj descendent d'espSces salvages dis-

tiiictes, Les croisetneiits ain^neut son vent d'dtranges modifications dans la

couleur. M, Tegctmeier m'apprend qne» lorsqu'on croise dea Gochifichinois

blancs et chamois, on obtient tonjours quelques puulets iioirs. D'aprt^s

M, Brent, le croiseinent desCocbinchinois noirsei blancs, produil parfoisdes

poulets ayautune teinte bleu ardoise, teintoqu'ou obtient anssi, au dire de

-M. Tegetmeier, par lo croisernent de Cochiiichinois blancs avec la race

Espaguole noiiOj ou de Dorkings btancs avei? les Miiiorques noirs tin

5* 3 Jaiiv, l8f5U, p, Slfi,
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Ih>ii obset‘?ate«i*‘’“ alTirme qn'uncpunle Mambi^ur^ paiUetdo argent^^e periUt

pen A pffu les cara&t&res parlkuliers k sa race, car la bordure iioiiv? de se&

plainer disparut, et sos palles passi^rent du b1eu-p1omb$ an bbiie; ce qui

rend ce cas pins remarijuable encore, cVst quo cetto tendance se Irouvait

dans le sang
;
en elfet, une aiitro poulo, soeur de iapremkVe, stibil des mo-

di dealions au alngues, inais moing fortemen t aroenlui^es, et les pouiets qne

produisit cello derniftre fiirent d'abord d'un blanc presque pur^ niais aprfes

la mile so couvrirent da pliimes tachet^es de noir, et quelques plumes

pailletees de marques pen prononcees
;
c'esl mi cas interessanl d 'apparition

d'une noiueile varidti'N Cbe?; les diverges races la coulenr de la peaii est

tr^s-variable
;

elle est blancbc chez les varkH6s communes, jaiine chez les

31a1aises cl les Cocljinchi noises, et noire cbez la poute Soyense
j reprodui-

sant ainsi, comine le fait remarqner Gtwlron, les troia prindpaux types

de ia peau des races biimaines ^V. f^e nkme auteur ajoute qne,piiisqne diiTe-

rentes races de poulets, vivanl dans dilTerentes parties du globe, distantes

el Lsolees les lines des an ires, oid la peau et les os noirs, cette variation a

dll apparaltre ii diverses epoques et dans divers endroiis.

l^a forme de la b^te, celle du corfis et le port gcikral de ce dernier, dif"

f^irent consid^rablement. La longueur et la courburedn bee varient nn peuj

mais infinimeiU molns qiie chez les pigeons. Chez la plupart des races hnp-

pees, les narines olTrent nne particularilf? remarqnable : dies se reinvent on

forme de croissant* Los r^miges priraaires sont cmirtes cbez les Cnchincln-

nois
; et^ cbez un Cocfiiiicliinois male qui pesait plus du double, odes avaieni

unc longiieuregale cedes d‘un C. Hmkiea. rai ccimptd avec M. Tegelineier

lesrdiiiges primaires de treizecoqset pontes de diversos races : cbez quatre,

savoir I deux Hambonrgs, un Cochincbinfiis et uii Bantam de Combat, il y
en avail dix, au lieu iln nombre ordinairo, ncuf; mats en complant ces

plumes, j'ai suivi I'usagedcs eloveurs ot n'al pascompris la premitre penne

prJinaire, qui est loute petite, car die n"a que 19 millimdrosde longueur*

Ces plumes dilTi^reiit beaucoup par leur longueur relative, la quatri^mo, la

cinqukme on la sixifeme est U plus longue, el la troisifeme est tantijl aussi

longue que la cinqui^mo, tantdt plus courte qu'elle. Chez les Galliuac^s

sauvages, le nombre des remiges et des reclricfls principales est extr^nie-

ment constaiU, ainsi que leur longueur relalivo.

La queue diibVe beaiiconp par sa grandeur et sou degre de rekvement;

die esi petite chez les Jlalais, ct trSs-petIta cbez les Cochinchinois, i^ur

treize ponies de di verses races que j'ai examini^es, cinq avaient le nombre

nonnal de quatorze reclriccs, y cornpris lea deux plumes mediants eu

forme de faucille
;

six autres (u:i coq Cafre, un coq Uuppe pailleti^ d'or,

uiie poule Cochinebinoise, une poule Sultane, nne poule de Combat et une

poule Malaise) en portaient seize; eulin deux (un vieux coq Cochinchinois

.M. WljllianiM, iIads iiardentr, IBofi, p, 161 .

** Dc p, 442 * — Pour li« rices k os laoiM tie f Ameriquie du Suii, voir Iloulin,

Mem. de t‘Acad. dee tcieftetj, L VI, p* |
et Aairi, Qmdr. du Para^uitif. t, B, p. 334.

J'ai re^u de ^uidr&f ane poule Fri&eo dont les oi^
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el xine poale Malaise) en avaiont {lix-sept. La race sans croupion est privee

de queue ; che?- un indtvulu que j'ai eleve la glande huileuse etait atro-

phi^e, niais bien qae son cocoyx fill excessivement imparfait, il avail

encore un vestige d'une queue rcpr^sentyc par deux plumes im pea longties,

occupant St peu pr^s la situation des caudales externes. Cet oiscau prove-

nait d'une famille oii, m'a-t-on dit, la race s'etait consFTvt?e intacte depnis

vingt ans; d'ailleurs, les indivitlus sans croupion produisent souvent des

poulets ayarit une queue Un physinlogiste Eminent a recemment attri^

hue h celte race le raitg d’esp^Kje disUnctOj conduaion i laquelle il ne serai

t

jamais arrive s’il avait examine les deformations dn coccyx ;
Il a eli^ pro-

balilement trompt? par une assertion ffu'on trouve dans qtielques Uvres,

sur Texisteiice, h Ceylaii, de gallinac^s sauvages sans {|ueae, maia que

M. Layard et le D" Kellaert, qiii out Studio d'une mani^re si approfondie

las oJseaux de eette lie, dddarent ^Ire absolmnent fausse.

Les tarses soni de longueur variable; chez la race Espagnole et chez la

race Krisee, ils sent, relativement au beyucoup plus longs, et chez

la race Bantam et la race Soyeuse, beaucoup plus courts, que chez le

G. Hankira sauvage, chez lequel du reste, comnie nous Vavons vti* la lon-

gueur des larscs varie souvent. Souvent anssi les larsps sont emplunies.

Chez plusieurs races, les patles portent des doigts additionnels. La peau

inlerdigitale est, dit on, ires-d^veloppee chez les poulets huppds dor^s

M* Tegetmeicr a obser\e ce fait chez un nidividu appartenant A ceile race^

inais il n'en etait pas de mfime chez un autre qnej’ai examine. Leprofesseur

Moirmann m'a envoys ie dessin des pieds dhirs poulet appartenant ii fa race

commune de Gessen; les trois doigts sont reunis par une membrane sur uii

tiers environ deleur longueur^ (In afilrme que, chez les Gochinchinois, ie

iloigt median a *i pen pr<^s le double de la longueur des doigts laieraux

;

il serait par consequent bien plus long que chez le (f. ilamlurn on chez

d’autres races, mais il n*en elait rien chez deux individiis que j'aipu obser-

ver, L'ongle du doigt median, chez cetie int^ine r,ice, est remarquahiemeiit

large et aplati, quoiqu^fi un degre variable chez deux individus que j"ai exa-

miiies
; diez le G* hankiva on ne trouve qifune legcre trace ile structure de

l'ongle.

ITapr^s M. Dixon, chaque race a une voix im pen differente* Les Malais '*

out un cri fort, profond et un pen prolonge, mais presentant beaucoup de

tlilTerences individiielles. Le colonel Sykes fait remarquer que le coq domes-

lique Kutm de Tliide n’a pas le cri percant el clair du coq anglais, et que

r^tcndue de son clavier semble plus resireiute. Le D'‘ Hooker a tile frappe

de la nature du cri hiirlant et prolonge des coqs dans le Sikhliii Le chant

VL IhwiH, Je M. p,

1)^ Hroci, dr *\b Brown t. Il, JtOI.

Pontiry t^kpimkie, vo!. I, p, 483. T«i;eL[nei;ar, Hwkf J80B, p, 41,
Ftirifttsun, |U lti7.

Coll SykW| Pror, Zaaiiyfft IBdi, p, |5t, D''Ho(i'ker| jaumoit

VOlrL pr
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da Cocliimihiiiois est notoiroment et comiquciiient difT^:r^nl de celui du coq
comniuii. Lecaract^re des diverics races est tn^s dilTerent; Ic coq de GomLal
cst sauvage et baiailleurj les Ctichiiichinois soul extr&menient fiacifiques.

Ces derfiiers, h ce qu on assure, brouteiit beaiicoiq) pliis que les auires

varieleSi La race Kspagnoie sonffre heaucoup plus de la geh^e que les a lit res

races.

Availtd’arrivcraii sijLielelte, etutlionsJ’etemluedes (lifferences

iju’oti peul coiislaler enlj’e les diverges races et le G. Hanltra.

yuelqiies auleiirs considemit gue la race Espagnole esl une de

celles gui s’ecarlent le plus du G. Ikinkka; cola est vrai pour
rasjiect j^enml, mais les dilTereuces caracleristiguesne soiit pas

imporlaiiles* La race Mataise me semMe s’eu ecarter davantage,

par sa haute taille, par sa petite guetie lombaule, formde de plus

de qualorze rectrices^ et par la pelitesse tie sa Crete el de ses ca-

rotjcules; il existe cepeiidaiit une sous-racc Malaise coloree

presque exacteineul conime le G. Quelques auteurs re-

l^ardeut la race lluppee comme tres-disliucte
; mais c’est plnhM

une race semi-monslrueiise, commo le proiiveiU la protuberance
el les pel fora tions irregulieres de sou crane. La race Cocliin-

chinoise, avec ses os froiiiaiix fortument sillonnesja forme par-

ticuliere du iron occipital, ses remiges courteSj sa queue
formt5e de plu.s de guatoi ze rectrices, Toiigle large de sou doigt

median, son plumage veloute, ses teiifs rugueux et fonces, el.

surtoul sa voix loule particuiiere, est probablement la plus dis-

tiucte de toutes. Si ime de nos races descend d’uiie espece iti-

eoimue, differente du G, Ikmldra^ c^est probablement la race

Gocbincbinoise, biengue rensembledespreuves ue confirmo pas

cetle supposition. Tons les caracteres qui distiuguent la race Co-

cliincbinoise soul jilus oil moins variables, et se retroiivenl chez

les a litres races, a un degre plus ou moins prononce, Une des

sous-races esl coloree, comme le G. Bau!dm. Leiirs pattes ein-

plumees,’ pourvues souvent d'un doigt supplementaire, leiirs

ailes inipropres au vol, leur iiatmel trauguille, tthnoigrientiriine

doriiesLicatioii tres-ancienne ; eiifin, ces oiseaux vieimeiit de la

Chine, od nous savons que les plautes et les aiiimaux out ete

robjet de grauds soins dus une igioque trea-recnlee, et gii, par

coiisequeub nous devmis nous atleudre 4 trouver dea races

dotnesliquei profondeaieat modifliSeSt
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[HffSrences o.^Uologlques, — J’ai examine vingt-soptsqaoletles

et cinquante-troifi cranes (y crnnpris ceiix de trnis G. Bnnkim);

je dois la moiliri ile ces crfines a l^obfigeance de M, Tegelmeier,

et M, Eyton a liien touIq m’envoyer tmis sqnelettes.

Le {liff^re bfsaui^oup suivant les racffs, an point de vue do la ^fosfiteiir.

Chez les plus grands Cochiuchinois il esl double en longueurj mais pasm lar*

do celui dos RaiiUin^. Les os de la base du orane, depuis le trou OC’

cipUal jusqn'i re3tirt?tnite anterieiire {y c^tmpris les os carres et pterygoli-

diens), oni uue forme idontique chez tons les crAnes. II eo est de m&rnede

la miichoirc inf^rionre. On observe soiivent siir la partSe frontale du cnlue

de l^giVes differences entre les miles et les femelles, dues dvidominent k la

presence de la ciNMe , Je prendrai dans tons les cas corn me leniie de coni-

paraison le crine du G. Baukim. Je r/ai pas trouv^ de dIfTtirfincea dignes

d*6tre nolees chez quatre ponies de CoiLbatj une Malaise, im toq Africain,

un coq Kris^ de ^fadras et deux ponies Soyeuses i os iioirs. Chez troiscoqs

Espagnols, la forme du front entre les orbites t^tait tri^s^iffe rente
;

I e front

^Iflit coiiaid^rablement deprim^ chez Cdn^uiipeu saillantchoz les deux autres,

elporUntun profond sillon median
;
la poule avail le criiie lisse, Chez trois

crines de Bantams de Sebright) h vertex etak plusarrondi etdescendaitplus

brusquement vers I'occiput que cbez le G. Bankiva. Chez im Bantam do

Birmanie, ces carac teres elaient encore plus forlfirnenl prononc^s, et la partie

sus-occipilale du critie r^tait plus poiiilue. (^hcz uii Baiilam noir le criiie etait

inoiiis armiidi^ le trou occipital etait fr^s-largc, el avail un contour

presquc triaiigiilaire comme celiii que nous aliens dticrire chez les Cochin-

. chinois ; les deux branches ascendan tes des raaxillaires superieurs t^taieni

singulierement recouverles par les apophyses des os nasaux, mais cotnme
je n'ai eu k ma disposition qn'nn senl crftrie de cetie race, il est possible

que quelques’unes de ces differences aieiit pu ^tre individnelles. J'ai exa-

mine sept criues de Codiiiicbinois et de Brahmas (cette derni^re est line

race croisee tr^^s-voisinedela race Cocliinchinoise). Au point oii ies branches
des maxillaires siip^rieurs s'appuient conlre I'os frontal, la surface du
crine presenle une forte depression, de laquelle pari uri profond sillon

median, qui sc proloiigc en arri^re a uiie distance variable; les hords de
celle fissure soul un pen sai Hants, de m&me que le sommet du crine en
arrif^re et au-dessus des orbites, Ces carac litres soul moins devoloppes chez
les poules, Les pl^rygoidiens el les apophyses de la inichoire inferieure
sont, relaiivement k la grosseur de la ti^te, plus larges que chez le G. Ban-
Aira; il en est de m^me chez les Dorkings de grande laiJte, La bifurcation
lermiiiale de rhyoide esl, chez les Cochjnchinois, deux fois aussi large que
chez le G. Bankwa, tandis que la longueur des aulresos de Thyolde n'esl

que dans le rapport de trols k deux. La forme du trou occipitarconstllue,
toutefois, le caractt>re le plus rernarquable : diez ie G. Btinkim (fig. 3d, A),
la largeur horizontaJe du trou occipital exc^de la hauteur verticale, et le
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contonr estk pen pr^s circulairo
; laiidis tjue diez Ifla CochincKinois

B), le contour est trianujulaire, H la hauteur est plus grande que 1a lArgeur»

On rencontre aussi celte forme chez les BAiitAmanoirs dent noujj venous dc

^Trou octipital, grandeur Jialurelle>^— A. ilalim tianiii-o jnuivage.

* D. Coq CortLiDcbinDja.

parler^ chez certains Dorkings cl, k un faiLle degrd, dicz quelques autres

races,

J ai examind Iroia cranes de Dorkings, dont nn, apparlenant h la sons-

race blanche. Le sent caracttre rcmartjuahle consisle dans la grande largeur

des os froiiiaiix, qiii portent surla partie iin^lane un sillon mddiocrcrncnt

profond. Ainsi un cf^ne, qni n'avait qu^une fois et demie ia longueur du

crAne du G. Bankimf dtail comme largeur entre lea deux orbiles, exacte-

ment du double, J’ai examine qiiatro crAnes de llainbourgs (iiiAtes et

femelles), de h sous-race rayee, et un crAne (mile) de la sous-race pailletee I

les oa naaaiix sent trfts-ecartes, nials k un degre variable
; de sorie qu’il

reste, Giftre les extrdnltes des deux branches aacendantes des maxillaires

8up«*rieurs, qiii sont un pen courteSj et entre ces branches ct les os nasaux,

des intervalles etroits converts d*une membrane. La surface de Tos frontal,

sur laqueMe s'appuient les extremites des branches des inaxillaires sup+i-

rieura, est tr^s-peu deprimde. Ces particularites ont, sans aucun doute;^ une

correilalion elroite avee ia large erf^te aplatioet en forme dc rose, qui carac^

lerisc la race de llambourg.

J’ai examind quator^o crAnca do diverses raws Ihtppess. Les difrdrences

sont exlraordinaires. Ocenpona-nous d^^abord da iieuf ciAnes provenant de

quelques sous-races anglaises. On pent voir dans la figure ci-joiiito (Jig.

dans iaqueUe B repr'^seiile le crAned’un coq JIuppe blanc, vu d'en haul, un

pen obLiqueiucnt, et A, le erftne du G. Bankim dans la m^sme position, les

prolubdrances hemispheriques des os frontsnx '®‘*, La figure IJo rcpr^enle la

coupe Jongitndinale du crane d’un coq llupp^, et, comme terrne cle compa-

raison, cells dn crine d'un coq Cocbincliinois de mfeme taille, Chez tousles

iiidividua huppes, la protuberance occiipe lanieme situation, maisvarie eu

Voir Tegelmcier, Proc. Sm., iS nov; lS3d ; ileinAription, ave^v (igurfis, dd

crane des races — Pour d'^auLres rcQscigacmeDls, vcir Lid. GwfT. tLEnl-lLiJaire,

Hint. des aaomaHes, 1. I, — M. C. Darestc, Rreherehex ivr its coudifiatts ia

pie, elc., Liile, 18&3, p. Boup^anue que la j^hCuiuLferaaCJ} osl lere^ulut de l^ossiHealiaq cle

ia dure-^mere et Q^eBt pas formic par les oa frontam.



jpjrossnur.Chez iin des neiif dont nous nous occuppnSjlaprornbeTanc^ etaiUh’Ji.

faible. I.e dcgre d'o&aill&ation do la protidj^rance cst tre^-variable, dm par-

lions plus ou moins grandcs eras ^tant remplac^ie!^ par uuo rnembrAneXhez

Kign J14, — Cninea vur ir^on Umit uii pen obl^qaemeatj granrteur nalurflUe+

A. Hattiiira sJmvagep — IJ. Coq Hiipp4 blanc.

iin individn^ il n'y avail rju’uii soul trou heant; mais ordmaireiuenl, il

fijtiste plusieur^ Irons de fornies divergesj Tos formant com roe un rt-seau

irregulier. II exists gt^K^^ralemeot une espL‘ce de rubao ossenx loogitodinal

nt vodtd, qni occupe Is mitieii de la protuberance
;
loais, che^ un mdividu,

aucune pariie osseuse nc recoiivrait la protuberance^ cl le crAne nettoye^

vu d'en hautj reppH^sentail rasped d‘un bassin*

La forme de iaboitc crinienrie eta n t cim side r ablementchangee,le cerveau

est modiij^ d'lme mani^re analogue^ coinnie le proiivent les coupes longitu-

dinalGs ci-jointesj qni mL^ritent toule noJre attention. On pent diviser i'in-

terieur du cr^ne en trois cavils
; les plus grandes motiifications portent

sur la cavit^ antero-superieure. Cette dsrnide cavitc est ^videmiiient cbez

le coq huppt!: [^lus cansiJdaldc que dans le criiie Cochinchliiois de mi^mc

grandeur, et s'^tend beaucoup plus en avant, au-dessus de la doisoii iolcror-

bitaire, mais elie est moins profonde 1 a t(frale merit. Cetle cavite, d'aprt^

M. Tegetmeler, cst entic^rement rampLie par le cerveau. Dans le erdne du
Ccchinchiiiois et de tons les imlividus ordinaires, une large lame osseuse

interne separe laeavite ant4rieurede la cavitd centralc; cette lame fait coni'

jildenjciit tlGfaut dans le erdne ilii coq Kuppe que nons avons figure. La
cavitf^ cenlralcj tpii, danscccrdnc, cst drcuUiire, est aUongec dans cekii du
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Cochincliiiiiois. La forme Je Ja eavile postisrienrej ainsi qiie Ja i^ranHeurj ia

position et le nombrc des troiu servant ati passage des nerfs, difni^rcnt heau-

coup dans ops deux ermines. Cne fosso^ qiii petif>tfe profo tidemen t dans ['occi-

pital du LochlnchinoiSj manquR conjpliijlement dans le crAne de la race

luippee ; elle elnit loutefois hieu ddveloppee chez un aulcc iudividiij qni

diffdralt d ailleurs dii prciiiier par rcnseinWe de la forme de la cavity pos-

terteure* Dos coupes ile deux autres crines, — Tun provcnaiit d un indi^

\idii llupp'^ dont ia protuberance (Halt tr^S'peu d^vohppee, Tautre d’uii

Sultan chez leqnel eile «5lail un pen plus saillante, — placces entre les deux
lignrces ci^iessons (^tabliss^iU une gradation parfaite dans la con-

dgiiralion de la surface mterieure. Le crftue huppti a protnbi>raiice faildc

contenaitim riiditneiit de la cloistm qiri separe lacavitd aiiteriRure de la ca-

— Ctrape I'nn^i tut! inale Ju crarep tiaturelle, tuc Je c&te,

A» Oeq iloppe. — li. Coil Cochinchlttois-^

vite centiale; chez le Sultan cclte cloison ^tait rempLic^e par nu sillon

dlroit, reposaiit siir line eminence large et eleviie.

11 est tout nature! de se demander si ces modificaiioiis de la forme du

cerveau affectent rintelligence des oiseaux qni portent ces liuppes
;
quelques

auteurs aflirmenl que les poiiiets liuppes sont depourvus de lodte iniE^lli-

gencCj juais Beebstein et M. Tegetmeier out prouve qnc ce ii'est pjs Itl

line r<>g[e generale. Tontetoisj Becbsteiii assure avoir eu nne ponle lluppi^e

Il]^ |1. 4il0
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qui comme folle, et qiii emit toule ia journ^eX'ne poule, que j'ai eue

en ma pos&essioiv, elait solitaire et souvent absorbee dans une reverie telle

qu'on pouvait rapproclier et mfeme la toucher; elie manquaitit tel point tie

ia faculty de relrouver son chcinin, que, si die s’eloignait d'une centame

de pas de rendroit oil dail sa nourriture, die ne savait pas so retrouver^

et se djrigeait tonjonrs avcc ohstiriation dans ime fausse direction. Tai en

aussi beaucoiip de renseignenrenls analogues sur i'apparence idiots et i^ta-

pide des coqs lluppes

Re^enons an crAne des races buppdes* La partic posterienre du criiie vue

exteneurenient diff^repen de celle ducrAne dufJ. Batikivtt. Uieis la pinpart

des pouletSj Capopliyse postero-laterale de l"os frontd et celle de I os ecail*

leux se rencoiitrent et sc soiident pr^s de laurs extremites
;

la reunion de ces

deux os n’est cependant constante cbez auoune racCj el, sur qualor^e cranes

provenant de races huppdes^ les apophyses de onze elaieot parfaiteenentdis-

tinctes. Lorscjue Ics apophyses ne se rdinissent pas, au lieu d'etre inclinees en

avant comme ch(>z les races ordinaires, eties descemleut perpendiculairement

jusqu'iSi la midioire iiif^rieure, et^ dans cecas, le plus grand axe die la cavite

osseuse de roreille est egalement plus perpendkulaire que chez les autres

races. Lorsque Tapophyse de Cos ecailleux est libre, son extremite, aulieu de

s'elargir^ devient fine et pointue et de longueur variable. Les os ptery-

goiidiens et carrea n'clTrent pas de dilferences* Les os palatins snot un pen

plus recoil rbes h leurextr^mite posl^rieure, et lesos frontaux sont, an de\ant

de la protnbdance, ti^is^larges comme cbez les Dorkings, inais a im degre

variable. Les os nasaux peiivent tamdl, comme chez les flambonrgs, Strese*

parcs^ lanldt ae lottclier presqne, et, chezun individu^ i!s daient soudes run

kTautre, Chaqueos nasal se prdonge ordinairement enavant> par deux apo-

physes 4gales en forme de fourcbetie; mais dans tons les critiies huppes, i

Texeeption d’un seui, le prolongement interne etait consid^rablement rac-

courci et un peu retronsse, Dans tous les crAnes, un seuI exceple, le^ deux

branches ascendantes des maxi llai res superieurs, an lieu de rernonter cntre

les apophyses des os nasaux,ct dc s’appuyer sur reihmoide, etaientraccour-

cies et se lermlnaient en pointe mousse, uii peu relevd^c. Dana les criiies oii

les os nasaux sont tr^s-rapprocb^s ou suudes ensemble, il serait impossible

aux branches ascendanles des maxillaires superieurs d'aLteindre lea eth-

moldes et les frontaux, de sorlc que, dans ce cas, inSme les connexions

rwiiproques des os se trouvenl modilieea, Le relfevement des branches ascen-

dantes des maxillaires superieuis et dea apophyses internes des os nasaux

paralt causer la saillie des orifices exiernes des uarines, et leur forme en

croissant.

Je dois ajouter quelqucs mots sur quelques races llnppees ^trang^res. l.e

cr4ne d’uii individu de race Turqiie, blanche, huppee et sans cron pi on, etait

peu siillaiit et ne preseiitiit que peu de perforations
;
les branches asceii*

TAj? FUld. il jnaL lyfil. J'ai re^u de MM. Rreat et T«ifi3lm«lcr |ilti^i«Lir3 cluhiuli-

iiii:4lion& Analuifues.



[liKh>:UKNCKS OSThU)Ln(iiyi KS* im

daiites lies maxilla^res supi^rjftiirs etaicnt Inen d^veloppees, l.!hez uiie

a Hire I'ace tiinjuc, celle dcs k crAne cst tr6s-prot^nijiient

el treS'perfon^ ;
les brandies nscemJaiilos des maKillaires siip^rinnrs

sont si atrophiees f]uV‘lles ne s'avancenl quo de i^^,7 ; les apopbysos

interms dc I'os nasai sont unssi lelleinerit atropliUks quo la. surface

sur laqneUe dies ilevmient fiiire sail lie est completement llsse, Ces

(leuv os ont done extr&mement niodiri^s. J’ai pn examiner deux

erAnes de Sultans (encore une race lurquej^ che^ lestjnels la protuberance

etait beaiicoiip plus forte diez la fenieUe que cbez Ic in Ale. ('hez les deux

crAnes, les branches momanies des inaxillaires supiirieurs etaieni trea-

courteSjRt les portions hasik ires des apophyses internes des os nasaux etaient

soudees ensemble. Ces crAnes Sultans different de ceux de la race Huppee

aiiglaisCj par une largeur moindre des os fmivtaux, en ovaut de la protU“

beraiice.

Je d^crirai un dernier crAne unique qui ink ete confie par M. Tegetmeier;

ii ressemble, pour la plupart de ses caract^reSj au crAne de la race lluppeCi

mals ii'odre pas la grande protuberance frontale
;

il poric deux grosscura

arrondies d'uiie nature dilterente^ placi!'es plus en avant^ aivdessus des os

lacryinanx.

Fig- trdtiff eI'uti poiilet a fMirncs, va iTeti liaul^ un peu nLliqueratfoU

(Aptiai'lenanl ^ Tegi?lineierd

Ces mainelons singuliers, dans lesquels le cerveau ne penitrfi pas, sont

separ^s par nn profond silion, sur leqnel se trou\ent quelques pelites per-

forations, Les os nasaiix sont nn pen ecartes* et leurs apophyses internes,

ainsi que les branches ascendantes des maxilbires supdrieurs, sont raccour-

cies et relcvte. Les deux sail lies snpportent tr^sqirobablement les deux

prolongemenls eo forme de eornes de la cr(ite.

Les fails que nous veiions de relaler prouvenl combien quelques-ims des

os du crAne \arienl chez les races gallines lluppees. La protuberance,

ne resscmblant a rien a ce qnkn observe dans Ja nature, peut cei”

tainement atre, sous ce rapport, consideri^e comme tiiie monstruositik

19



iiiais com me, d'autre part, e]|e \VesX [ws d'ordinairc nnifiiblc k Toisean^

et qu'elle est rigftureusernent h(ir<^ditairc, on pout k peine lai donner

cc nom. ihi peut etablir une s^rie, commengant par fa ponle Soyeusc

h os noirs, qui n’a qu*ime hiippe iF'^s-petite, et dont la partie du
crane qui la porte, percec do qnelqnes minimes oiivertures seulement

lie present? pas d'atures modifications; la sene con tirme par les poaleb

dont U hiippe, de grogseur moyenne, repose d’aprfts Heclisiein, sar une

masse charnue ou fibrense analogue ii celle tpii portait la hiippe dbm canard
Hupp^, dont le crftne n'odrait point do protube ran ce^ mais etait dcvenn uii

pen plus arrondi. Enfin,iiou3 arrivons aux inclividus a hiippe fortement de-

veloppde, cbeK lesquels le crane devicnt extrinicment saillant, et presente

une foule de perforations irregulidres. II est encore un faitqui pronve ies

rapports iiitimes exisiant entre la Imppeet la protuberance osseuse du crine,

et que m"a signale M. Tegelmeicr; c'est qne si^ dans une couvde recem-
merit eclosoj on clioisit les poussins qui ont U plus forte sail be du crirte^

ce sont precisdmetit cenx qui, h TeUl adiilte, presentcront la hnppe la pins

developpee* II est evident qu’aulrefois les eleveurs de la race liuppde n’^ont

porle ten ratten lion que surla huppe et nonsnr lecr^ne; neanmoliiSj en de-

veloppant la hiippe, ce k quoiilsont mervedleusement reussi, ils out, sans

inlenlionj augmente k un hant degre la protuberance crdnieniie et out, par

correlation de croissance, agi en mfiine temps sur la forme fit sur les rapports

reciproqnes des os maxiilaires supeneurs el nasiuix, snr la largeur des os

frontanx, snr la forme do I orilice des naritiesj snr cello des apophvses late-

rals posterieures des os frontanx et ecailleux, snr la direction do I'axfi de
la caviti^ osseuse de Foreille, et enfin snr la configuration interne de la

boite crinienne tout entidre et la forme gdndrale du cerveau,
Verff6rfii> Le Bankieti possdde quatorze verldbrcs cfirvica les, sept

dorsales k c6tes, quince lombaires, et six caudales
;
maia les vert^bres

lombaires el sacrees sont si fortement aiikylosees, queje no sn is pas certain
de leur nombre; aussi la comparaison dunoaibre total des verttihres est elle,

pai ce faitj tres-difilcile ^ fair? cbez les di verses races> J'ai dil quhl y avail
SIX vfirtebres caudales parce que la vari'^bre Lasilalre est presque enlifere-

mfiiitsomJee au bassin
; luais, si nous en admelions sept, leur nornhre con-*-

cordfi dans tons les s [Uelettes. Les verl&bres rervicaleiparaissfijilctre tuutes
au nombre de quatorze

; mais, sur vingUtrois squeletles en dial dYHrc exami-
nes, la quatorzi^tne veridbre portait des c6tesq«I, quoique peiitcs, etalentbien
ddveloppees avec une double articulation cbez cinq d'entre eux* apparte-
nant ii deux individus de Combat, deux tlambourgs rayes et un Huppd. La
presence de ces pelites cotes n'csi cependant pas un fait bien iniportatit,
car Louies les cervicales portent des rudiments do cOtes; maSs Jfiiir ddvelop-
pemfint aur la quatorziSme cervicale, reduisant la dimension des passages

II prirali (joe je n'ai paa 4[!signe bien correct emeu l ]as dlver» aroutw's de vertebrea. car
une grij^deaiiiorile, M, W, K. Parker, Truam'L itfoL H&c., toI. V, p. J98^ admel pour c#^nre Itj Tenabres oerTicalos, 4 [brsales, 15 lombiiirc^ et ti cautlkle». J'ai du reste emnlf>v6
Jes memes ttrniea daiiis Lmiiea les deaej-iiitions ^iiivantei.



Jans toils ies squalettes^ un coq EspagncI Hxceplt^j souJeje aux vertibres
lombaires. II y a done des variations quant k Ja maniiVe doiit Ies vert^bres
dorsales nu’dianes se coniportent les unesaveo Ies aiUi-es,

Le nombre normal des vraJes cdtes est de sept, mais, datis deux sque-
lelles de Suluns (che2 lesqneis la quatorai^me cervicale dlait depourvne de
petiles cOtes), il y en a^ait builpaires; k huiti&me semldait portde parune
vert^bre correspoudant ii !a premb^re Jmnbaire Ju G. toAiVa ; ia portion
terminate des septi^me et huiti^me elites nktteignaii paj^ le stermim. Dans
quatre squeletles diez lesqnels Ies petites cotes existaieiu sur la qnatorzkme
cervicale, il y avail huil paires de cotes, en cornprenaiit leg petites cervi-
cales

i mais, diez un coq de Combat, ayant ^galemem les c<iles cervicales,
ii n^y avail que six pairesdc vraies cOles dorsales * el, dans ce cas, la si-

xi&mepaire iCayant pas dkpophyses ressemblait k la sepli&me des’aulres
squeletles

; chez ca coq^ aiitani qii’on ponvait cn juger par Paspeet des ver-
t^bres lombaires, II loanqiiait done une dorsale t>nli(>re avec ses obtes. Nous
voyons ainsi que, stiivantque Con compte on non la pelile paire aitachee a
la qiialorzidne cervicale, le nombre des cbles varie de six b liuit paircs. La
sixitme esE frequamment depourvue dkpophyses. La portion sLernale de la

septidne paire esi trSsdarge et compkiernent soudee cliez Ies Cochin^
chinois. J! iCest gu^re possible de wmpter Ies verb’Lres lombaires et sa-^

crimes
; roais il est certain que, par la forme et le nombre, el Ies ne corres-

pondent pas dans Ies divers squeletles. Les veridjres caudales se ressemblent
dans Ions Ies squeletles, avec cellc diflereiice toutefoisque la verlebrc bpsi-
laire est tanbit soudee an bassin, lanlbt libre

; elles varlonl memc h peine
de longueur, car elJes ne sont pas plus pell Ies diez les Cochinchinois, qui
oni la queue si courte, que dicz les autres races; elles daieni cependant lui

peu plus longues chez un coq Espagnol. Chez troisindividus sans croupion,

Xltt^illivray, BrUuih vol. I, P-
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ertlibres caudales dtaient en petit nombre, ct soudfica enaemble en ime

infjTiI*Tn,P

chmchiiiois (cr conformity avec U forme du Iron
chmchinois (cr

occiplUl), qii^l ne rest Chez le G. Bankiva. J'ai pu

observer dans plnsicurs squeletteSj uno parllcularity,

de peu d'importance d’ailleurs, qm commence a !a
n

qnairifeme veriybrc cervicak, clevient plus pronon-

ceesur [a la septkme on lahuitieme, qui

coiisiste en uRO apophyse inferieure lixee par tme

aorte d'arc-boutaiit u la vertebre, Cette confornia-

lioRj qiii se rencontre che2 la race Cochinch i no ise^

FiK 'Al. Vflrt«hre la race Huppee, quelqnes tlambourgs cl probable-

ccrTfCile, (trandear nilii* ,„p„t rhp7 rraiitres. fait d^faut on se voit iV pcilie

plus developpys qu'ils ne le sont dans la verl^brc correspomlante ue la

poiile de Combat on du tC J&fiHtiriu..

BrtJfstH. — Le basain differeen quelques points dans les divers squeleUcs.

Le bord antyrieiir de rilion parait varier beaucoiip par son contour ,
ce qui

est principalemenl dd au degre de rossirication dc la partic dn bassin qui cst

soudee k la colonne ypinifere chez Ics Bantams ic bassin est plus tronque^

et il est plus arrondi chez certaines races, comme les Cochinchinois. Lc

contour du troii iscliiatique est tres-variablej il ost presqne circulaire cbez

les Bantams, ovoide chea le Bankim, et plus regulierement ovale cbcz

quciques autres, comme cbez le coq CspagnoL Le iron obturatcur est

moius allongy dans quciques sqneleitcs. Mais la plus grande difference ports

sur rexir^mity de Tos piibieiij qui est assez dtroit chez le Hankim, s'elargit

graduellement cbez les Cocbiiichinois, un pen inoins diez d'autres races, el

trys-^brusquemcnt cbez les Bantams ; cet os, chez un oiseau de cette race,

d^passait de tn^s^peu I'extremite dc I’iscbion, et le bassin tout entier du

mfeme oiseau ytail, par toiites ses proportions, fort diiVtireut de celui du

Bontka, surtoul par Faugmentation de sa largeur relaiivement a sa Ion-

possible de comparer rigou reusemen t sa forme chez lea dtverses races. La

forme de Fcxtreinitd Irlangulairc des apophyses laterales varie beaiicoup car

ctle eat parfoia presque eqiiilateralc, parfois t^^iSaUo^!gee^ Le Lord aiityrieur

dela cr^ieest phis ou moius perpendiculaire et \arie beaucoup ainsi qne la

gueur.

Ijgit os est si considefablement alkry qiFil est presqtic iin^

courbutc de Fcxtremite post^rieure et Faplatissenient de la surface

rieure. Le profit du manubrium varie aussi
;

ii est cmiyiforme chez 1®
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et arrontii chez la race Hspa^nole. La fonrf^hatte diff^re aussi par

son degrt^ dc courbnre, eL coniine on pent lo voir dans la fig. 38* par la

forme de sea palettes terminalcs
; mais chez deux squeletles du Barddm

cependaiit a rdpaisseur rEdaiive ou ii la longaenr des differciits os, car, sous

oes deux rapports, les larses presenteiU de notables variations. Mais les

auires os des membres dilKrent fort pen, mfeme par rapport ;V la longueur

proportioniiella.

En resume, jc n’ai \m examine im nornbre suffisaiiL tie sque*

lettes puur pouvoir allinncr que les tlifidreiiees que nous yc-

nons de eonstaler, a Fexception de cedes du crane, caracterisent

les diverses races. li est quelques differences qui paraisseut plus

frequenles cliez eertaines races que cbez d’autres, lei les qii’uue

cote supplementaire a la qualorzieme vertebre cervicale cliez

la race de Combat et cliez la race de llambourg, et Felargisse-

ment de Fextreinite de Fos pubieu chez les Cocliiachiiiois. Les

deux squelettes de Sultans ayaieut Uult verlebres dorsales, elles

sommets des omoplates uii pen atleniies, Quant au crane, lepro-

fond siiloii qui separe les os froiilaux, ainsi que Fallongement

•I. |.

ciablfts dans les Les otiiopbifes

varient de forme ; elles onl nne largeur k

peu pr^s uniforme chea le fiaHJttVu, elles

sont lrt}5-^largies vers leur milieu ches; les

sauvage* ces parties iltaieni un pen

rentes. U iCy a pas de difTerencos appr^-

i\ poulfils llupp<^s, et brusquement ril'tr'^cies

vers leur sommet chez deuxSuIians.

J'ai compard aveo soin aux os dti /ian-

Hra sauvage, les os separds do la jambe et

de Laile des races siiivanteSjqne je ponsais

^ devoir presenter le plus dc differences : k

Scivoir, les Cochiiichinais, les Dorkings,

les Espagnoles, les Huppess, les Bantams

de Birrimnie, les Indiennes frisecs* et les

Soyenses it os imirs
;
j'ai dtonnd de voir

Fig. aa. EiUr«miie de la fourchelift,

viie de coli, graadeur nA-Lurs lie. —
A. Umitm sauvage . t— It. Itace

IIu|)p^ |jat]lGtfle. — C. Race Ls-

pagDole. — D. Dorjciflg.

conibien tous ces os, quoique dilT^rant

beancoup par lours dlmensLons, se ressem-

blaieru dans tous les details des apophyses,

[ lies surfaces artlculaires, dos perforations,

! et celad’une rnanifue beaucoup plus rigou-

reuse que pour les auires parties du sque-

lette, Cette ressemblance ne s'etond pas
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Cocliinchinois; la grande largeur dos os frontaux, les Dorkings;

les DSpaces vides ejjtro les exlremites des branches manianles

des inaxillaires siiperieurs, et entre [es os nasanx, ainsi qne la

faible depression de la partie anterieure dii crane, les Ham-

bonrgs; la forme arrondie de Tarriere dii crane, certains Ban-

tams; et, enfin, la protuherauce du crane, Tatrophie partielle

des branches jnontantes des maxi I la ires super ienrs, et quelques

particulariies deja indiqudes, caracl^riserit esserUiellement les

races Iluppees.

Lo resuUat le [dus frappant de notre etude du sqiielette est la

grande variabiiite de tous les os, ceux des extremites exceptes.

Nous pouvons, jiisqii’a im certain point, com prendre pourquoj

le squelelte presenle dans sa slmcinre aiilant de fluctuations;

les races ga Hi lies ont somiiiscs a des conditions d’existence

artilieielles, ce qui a du rendre rensernble de leur organisalion

tres-yariable
;
mais Heleveiir est toujours restiS compietemeut in-

different atix modifications dii squelette, et ce n’esl jamais k ce

dernier qiHil a applique la selection avec intention. Si rhoinine

ne fail aucune attention a certains caracteres externes, tels quo
le nombre et les longueurs reiativcs des remiges el des rectrices,

qui, chez les oiseaux saiivages, sont generalement des parties

tres-constantes, nous ies voyons subir, chez nos oiseaux domes-
tiques, autant de fluctuations que les di verses parties du sque-
lette. Le doigtadditiormel qui, chez les Dorkings, est un « point

recherche est devemi chez cettc race un caractere fixe, mais
est reste variable chez la race Gochinchinoise et chez la race

Soyeuse. Dans la plupart des races, et meme des sous-races,
la couleur du plumage et la forme de la crdte sont dmlnemment
fixes; chez ies Dorkings, on n'a pas recherche ces caracteres,

qiii, en cons«Squeiice sont variables. Lorsqu’une modification du
squelette s’est trouv^e liee a quelque caractere externe apprecie
parrhomme, elle a pu, dans ce cas, et sans intention de la part

defeleveur^subir faction de la selection, etdevenir pliisoumoins
fixe. G'esl ce que m>ns prouve tres-dvidemment i’etonnaute pro-
tuberance crauieime supportaiit la toulle de plumes des races
Huppees, protulierance qui a, en mdme temps, aiTecte par cor-
relation d'aiitres parlies du crane, ^ous observons un resulhU
analogue dans les deux protuberances osseuses qui supportent
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les lieux proluiigements tie la crtHe clieii h race Cornue^ ainsi

qiie (Ians Ic front deprime tie ia race de Hamliourg, qui est lie

h Taplatlssement de leur lar^^e Crete en forme de rose. Nous ne

saiirions dire si les cOtes suppiemenlaires, les chang'ements de

la forme du trou occipital, de cello de I'omoplale on de la

foiirdietie, sent eii correlation a vec d'autres points de confor-

matpon, ou s’ils soni le resultat des modifications ties con-
dilions d’existence el des liabiUides aiixqiielles nos races ont ete

sonmises t>as la domestication; mais nous pouvons afiirmer que
ces changements divers portant sur certaines parties du sque-

lette, enssent, par lasdieciion direcie, ou par la selection d’aiitres

points de conrormaiion en correlation avec elles, pu deve-

nir aiissi constants et aussi caracteristiques qne le sout acUiel-

lement la gi'osseur ou la forme du corps, la forme de la Crete,

et la (^oulenr dn plumage.

RFl.’ETS DU DEFAUT D'USAGE DES OHGAMfIS.

A en juger par les hahilTiiles de nos gallinaccs earop^ens, le Bankwaf

k F^iat saiivage, dok so servir de ses pattes et de ses ailes, plus qtie ne le

font lies niseaiix doinesLi^iucs, tjui no proiiriont guore tour 101 que pour

inonlor A Jeur perthoir. Lji race Soyeuse el k race Frisdo ne penvent pas

voter d\i tout, cause de iiicoiriplet de lours retniges; oi tout nous

porte ccoire que ces deux races soul asscE ancionries, pour qiie^ depuis

Lien des gendratinns, letirs anc^jtres n'aient paspu voler duvanlage. II en est

de mfime pour les Cochinchinoisj qiiJ, en rasson de leiirs aales couries etdu

poids (le lour (^o^ps, peuveiiti peine atloindre un perchoEr place trSs-bas. On
devuit done, chez oes races, ei surtcut diez les deux pramkres, sktlendre

k trouver une diminution notable des os des ailes, ce quJ n'est cepenJsint

pas le cas. Aprils avoir, cheK chaque oiaeau,desarticuld et nelloy^ les os, jki

corripard entre dies les longueurs relatives des deux os pranetpaux de faile

el celles des os des jambes, puis aux infemes parties du G* Bankiisa ; et, ii

rexception des larsos, j"ai trouv^ exactenienl les ni&mes proporlioas rela-

tives. Le fait eat curieux en ce qu’ii prouve que les proportions d’un or-

gane peuvent se conservgr par herMiUi, bien que cet organo n'ait pas et^

exerce pendant line longue serle de geai^ rations. J'ai compare ensuite les

longueurs du fcEnur et du tibia, avec cel les dej'humtipus et du cubitu!;, puis

ces OR avec les os correspondants du G. Batikim ; j'ai obtenu com me r^-

suliat que, chez toiites les ra(^es (la Sauteuse de Birmanie, dont les paUes

sont monsirueusement oourUJS, exceplee), les os de Faile SDiiL un pen rac-

courcis relalivetnent ans osde lajarnbe : mais ceite diminution est si falble

que, comme il est possible qii'elle soil due ii ce que le G. liankiva qui nik
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servi de icme de comparftison ait n« peut-itrc avoir las .lilcs un peu pli»

longues (]u'a I’oniinaire, je crois inulile de donner Ics rwultats des mesurcs.

Mais je dois fairs remarquer que la race Soyeiise el la race Krisee, anx-

quellea tout vol esl impossible, sent cellcs chez lesquellos la diminulion des

ailes relativemcnt au\ janibes esl la moindre. Nous avoiis vu que chez les

pigeons domesliques, !es os de I’aile oiil uii peu diniimie de longueur,

taiidis qtie les romiges primaires out angmente suivanl celte dimension ; il

seiail done possible, quoique peu probable, que chez les deux races

Soyeuse et b'risee, la tendance au raccourcissemeiit des os de I'aile, resullat

du ddfaut d’usagc, ait pu, en vertu de la loi de compensation, itre contre-

balancN par la ditiiinnlion des reiiiiges. Clicz ces deux races, les os Je

I’ailc ont cependaiit un peu diininud de longueur, lorsqu’on les mesure en

TAHhEAU 1.

UaCES.

POJDS

du

fSmur

et du

POJLii

de

et d«

ctubltui.

POIDS
dea

tis de rtiLt

rclatiTenieriS

a celut dc?

0*dea junlis-^

tonUfKUfitlvi

£u puid»

deftmemea ns

chez le 1

G. Bamuva.

t,

tuule.

|TBKHrii

ft.ftlO too

1 Cochi [lebiiioise . .
— 2ii 31ft lICftftLt S3

2 DorUirifr. — no. 30ft 10.120 7U

;t Espa'^iiole (Minorque). * . , *

.

— 3ft UTO 1

1

7ft

4 tlupp^e paillette dor^e. . . .

.

— t1i.8!>0 9 43-ft

ft Combat (poiLrinc noire) .... —

’

19.04^i 0.29ft 77

til 4, mi m + feme lie. IftJlift 7s.540 SO

7 fejultnue nuilc. 13.28:i tjJlO 79 ,

1
H lodienne frhiie —

ft. 720
1

e?

j

^ Sauteuso de Itinuanie femelle. 3,340 im
to llauibourg (ray^t;) in4le. li).3U:> aim im
1 J a feujeUe. 7.410 m
li Soyeuse {os noiraj ft. 720 3.7a> lUft

preiiant pour ttiruie Je comparai&on la longaeur du sternuEii ou cello Je h
Itf-ie, relative [HGiiI aux mf^mes parties chez le G, Biinkiva,

Ties deux premi^ires colomics du tableau I indiquent le pnida des os

principaux Je I'aile ct Je la jainbe diez douze races. La troiai^uie cch

^ontie renferirie les rapports calciiles des puids des os Je I'aile ceux de la
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gomparath'ementi ceux du f?, Bnntitfl, dont le poids fist reprdsenle

par cgnl "^^.

A' OTIS remarqtions cliez les huit premiers pouletSj apparlenaiil i des races

distinctes, une dimimrlion ti'us -notable dn poids des os do Taile. Chez la

race Indipnne Frisefij qui ne peiU voler, la diminution est tris-cousid^rnble

car die s'el^ve h irente-trols pour cent de leur poids proportionnel. Chez

les quatre races suivantes, y compris la poiile Soyense, qui ne pent pas \o-

ler non plus, nous Toyons que, relativement aux jaiiibes, les ailes ont Idg^-

reinent aagniente de poids. Mais H importe de reniarquer que si, par uno

cause quelconque, le poids des pattes do ces poulets a subi une diminnllon,

il eti resulte fausseinent und augmentation relative dans le poids des ailes.

Or, c'est certainenieut ce qni est arrivd chez lapoule Sauteuse de Hlrmanie,

qui a les pattes anomalemetil couries, el chez les Hambourgs et la poule

Soyense, dont les pattes, Lieu que non racconreies, coniiermeni des os

remarquableinenl minces et iegers, Je ne base pas ces assertions siir le

simple coup d'oeiL mais sur les calculs dea rapports des poids des os de la

jatnbe k ceiix du G. Bunkka, et d'apri's les seuls termes de comparaison

que j’eusse a ma disposition, las longueurs relatives du slemmii et de la

t(>te, ne coimaissant pas le poids du corps du G, litjnkiva, D'aprts ces ter-

mes de comparaison, les os des jambes de ces qualre races sont beauconp

plus II gars que chez toiitaa ies autres r^ces. On pc ut done condure que,

dans tons les cas oil les pattes n’ont pas, par mie cause inconnue, diminue

en poids, les os de I'iiile, compares k ceux du G. Bankita, ont, rclaiivement

aux os de la jambe, subi une diminution de poids, qu"on pout certainenieut

allribueri nn defaut d'usage.

Pour rendre le tableau ci-dessus tout k fait correct, il aurait fallu prouver

que, cbez les huit premiers poulets, les os des pattes u'ont rt^llement pas

subi une augmentation de poids, bors do proportion avec lereste du corps

;

mais je n'ai pu fairc cetle preuve, car, comme je I'ai ddjk dil, je ne connais

pas le poids dn /lanAicu sauvage Je suis disposd k croire que chez le

Dor ting n® les os de la inambe sont pioporlioimellement trop pesants,

mais Toiseauetait trts-grand, car, bieii que iiiaigre, it pesait 3 kil. 227. Les

os des pattes de ce poulet etaieiit plus de dix fois aussj pesants que ceux de

la pouie Sauteuse de Birmanie. J'ai cberch^ a obtenir les longueurs des os

de Taile et de la jaiubc, relativemeiilk celle d^aulres parties du corps el du

Void commenl j"ai liuttli le calcul |iour les chiLlfres do la^ lroi.deme wloon a. CIjob

17 . Bankira, tes os An la jpimM sont k ceui Ur I’aile coixiini« gr. o,o90 : ILSlfl nn r/ornmn

(ntglicsanl l'e^^ deciins-les) lOCi "
j

cliez Ifis (-oahiiickiiioiST cotuinc' ]fr. 20,2Lb . |{f+ iOjoJO

on Mmme 100: S3. — Cliez \&i IJertEnffa, comme gr. 30,30-1 :
gt. 011 comm4‘

bXl
: 44; et niasL ite suite pour le& auiraa nicei. Nnua obtcnonl aiosi la eeria 03, 03, 44,

jwuMes tmiiii relftlifs Jes os lio I'lile da BartAitw. doa CodiEiichifioLs des Dorkiai^a, elr.

Or, ea preoiint IW an lien dfl *52^ pour le ptiifD des os de I’aite du rJ. uiie regie ili>

Irolft nous ilonne 83 comriui poids dfl eens dea Locliin-chinoia, 7U pour les Dorkings, et ainsi i.le

suite |iour le reate Je In IroifiJcme colarme.

M.Blylh, Afflii. iiarf ifasf. mat., T aerie, yaU, p.4ob,13l8, indjiiiiel kdflj.byd

eomme le poids d"un tl. mule aJiilie ;
mais, a eii jugor fiar le.G peaui et lea siiuolelteu

de diversea races, je ne pula croire *jue tnei deui Individiia uleiil. jui poser autunU

t
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ftquelette^ mais toute rorj^anmtion ost devermo si variable chez: ces oiseanx

par suite de leiir ion^^ue domealicatiori, qa’on ne peut arriver h aiicune con-

clusion cartaine. Ainsi chcz le coq Dorking, dont U est question plus haut,

les pattea etaient, relativement i la longueur du sternunjj de 111 millimetres

trop courles, et rehtiveinent i cede du cr4sie, de id millimetres trop Jon-

gueSj comparativement aux memes parties chez le G, UnnAim.

TABLEAU n.

RACES.

LONGUEUR

du

siternum.

HAUTEUR

de ta

erSt* sterns ]e

HAUTEUH
dfl ]& urfile^

rehtivemenl

i lon^uear

duaternuEB^

CQTTIjl&»liT<

aa

G. Baneiva..’

Callus ...........

.

mAle.
rFiilaBiTtF.!.

3,538 too

1 1 Cocbinchi noise — I4.8HS 3.937

I
2 Dorking ................... — 17.6S3 5.003 84

3 Espagnole, — IS. 404 4.048 90

4 Huppee — 1S.B7S 3 810 87

li Combat

—

L4.0S7 3.937 81

0 iMabise. , femelle.. 73f> 3,810 87 I

7 Sullane . mA!e. 11 3 334 90

8 Fris6e — IU.7«3
I

3.048 84 !

9 Sauten?e de Rirmanie, ..... femede. 7.773 2.159 81

10 Hambourg ......... ... inlUe. 13.903 3.550 81
1

leniJille. H.S57 3.SIXI 81

1 i2 Soyeuse. . ................

.

^
1

1 1 . 40'i 2,505 06

Les deux premieres colonnes du tableau II iodiquent en centimetres la lon-

gueur du siernum, et b hauteur de la crfete sternale, sur bquelle s'aUaclieni

les muscles pecioraux. Latroisienio colonne indique les hauteurs de b crete

du sternum, calcuMes dbpr^s b longueur de I'os entier, et companies h ces

niSmes parties chez le G- Bankim'^^.

La lioisi^me colonne prouve que partout, le rapport do b hauteur de la

cr^te a b longueur du sternuin, a suhi uiie diminution de 10 3. SO pour cent,

comparaiivement au G. liattkim

;

mais le degn^ de cette diminution varie

beaucoup, probablement k cause de la frequeiite deformation du sternum.

Chez la poule iSoyeuse, qui ne pent pas \oler, la cr^le steriialo est de 34®/u
moins haute qu'eJle nedevrait Titre* On dcil probablement attribuer beetle

Cetle trojsieme' ^luaii« est las^ mr lea £^al«uU ceii4if^ n^itpUqueSi datta la.

flcHi! 73.
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diminution de la ortta ohei toutos las raoas. la grand® variahilitd qua nous
ai ons dejl eonstal#e dans la conrburc de la fonrohatla, at dans la forme da
son extraniitd slernate. Les rnddecins attribuent la forme anormala de I'e-
pina dorsale qiii s’observe si frdqucimnem choa les femmes appartenanl
anx hautes classes tie la sociSte, an ddfaiit d'exerciee suKisant des muscles
qtii s'j- altachent. II on cst de inSnie chez nos poules domestiqucs.doni les
niiiscles pectoraux ne travailicnt que fort pan; sur vingl-cinq sternuras
qiie jai examine^ Jh n'en ai vu qiie trois qiu fussent

]
arfaitenrenl sym^-

triqueSj ^Ui^nt uii pcQ tordus, el les doiuse derniers extrfirnenieiu dif-
formes, M. Romacies croit cepe^dant qua cette defonuatioii provieiit de ce
que les jeuties potilats appuient leur slenmm sur les Mtcms qui leur aerveut
de perchoir*

En resumE, nous [miivoiis conclure que, chez les diverges
[aces gailines, les prirtcipaiix. os tie I’aile ont probablement
eproiivE un faibie raccourcissement; que cbez toulesles races ou
les os des iiattes iie sont pas devenus aiKirnialement courts ou
deJicats, les os de I’aile se sont relativeinent a eiix nn pen alle-

ges; que la Crete sternale, surface d’attache des muscles pec-
toraux, a iiivariableinent diminue de liauteur, le stenmin entier

deveiiaiit aussi tres-suiet a des deformations. Tous ces resullats

peuvent elre atlribiies an defaut d’usage des ailes.

de ci'oissance. — Je me propose de resumer id
les qiielques fails qiie j’ai pn recueillir sur ce sujet si important,
inais si obscur. II e.\isle peut-etre, chez les poules Cochinclii-
noises el les poules de Combat, quelque rapport entre lacouleiir
du plumage et ia nuance de la coqaille de I’oeuf. Chez les Sul-
tans, iespennes caudales suppleiiientaires en forme de faucille

sont probablement en relation avec la surabondance generale dii

plumage, surabondance qui se inanifeste par une liuppo otune
barbe toiififiies, ainsi que par I’emplumage des pattcs, J’ai re-
marqufj ! atropliie de Ja glande huiJeiise chez deux pouiets de—
pourviis de queue. .M. Tegelmeier a remarque qu’uiie huppe
tres-developpde coincide toujours avec une diminution conside-
rable, ou meme I’absence presque totale de la crele

;
il en est

de mdne pour les caroncules, ea presence d’une barbe louffue.
Ces derniers cas parai.s.sent rentrer dans la loi de la compensa-
salion de croissance. Une grande barbe suspendue a lainachoire
inferieure, et une huppe sur la l^le, vont .souvent ensemble.
Lorsque la Crete pr&ente nne forme particulicre, comme chez
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la race Coniiiii, la rate Esiiagtiole ou la race de llambourg, elle

parait affecter d’lme maiiicre correspomlante la partie soiis-ja-

centt du crane, ainsi tjiie nous I’avons deja constate chez la race

riuppde, dont la hnppe est si ddveloppee. La saillie des os fron-

laux inodifie beaucoup la forme de ta boite cniiiienne et celledu

cerveau. La presence d’uiie huppe a aussi line inlluence incnn-

iiue siir le developpement des branches monlantes lies maxil-

laires superieurs et des apopliyses internes des os iiaseaux, et

siir la forme de I’orifice csteriie desnarines. fl exists line corre-

lation tres-appareute et trcs-siiiguliere eiilre la huppe et I’etat

d’ossification iiicomplet dii ci'aiie, et le fait est nou-seiilcment

vrai pour les races gallities lluppees, mais s’observe aussi chez

les canards Imppes, et, d’apres le D' Giiiither, chez lesoies hup-

pees en Allemagne.

Eofin, cliez les coqs Huppes, les plumes qui constituent la

huppe ressembleiil a celles de la colleretle etdifTereiiL beaucoup,

par leiir forme, de celles do la huppe de la potile. Le cou, les

tectrices ala ires, et les reins soul che^: le male recouverls de

plumes setilormes, oi il semblerait que les plumes tie cette na-

ture se soienl, par correlation, etendues jusque siir la tete du

coq. Cepefsl tait est inleressaiit; en ellel, hieii que certains gal-

1 inaces sauvages dos deux sexes portent les uidmes ornements

cephaliques, il existe sonxentune ilifteroiice dans la dimension

et la forme des plumes qui constituent la huppe. Dans quelques

cas, en outre, ctiez le faisan doreinale et le faisan Amherst male

{Fhasiamw pictus el Amker^^^^ on remarque de grands rap-

ports de couleur et de conrormation enlre les plumes de la tele

et celles des reins. II semblerait done que Fetal des plumes de la

tete et du corps soil smimis a la ineme loi, aussi hien chez les

especes vivaiit a Fetat sauvage, que chez celles qui out varie a

Fetal domestique.
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UANAUllS - lUcti 4;.™=., - UomesiicaliMi. - Lm caMrls Jeswodcnt

M «n.rd sauvaje MinninTi. - Different* J<is races. - Ditlere«c« osleolaMOB. -

Effets de I'osiga el da dafiat d'usage surles os memlires.

01E3. ^ Dinneslicalioa andeiftfle. — Vartalion nible, ^ Race do Sebaalopol.

PaAONS. — Oriffine do la rac« a epaulea noirea.

DINDONS. — Rap^se — Croiisemenls apet I'eapeca des ElaU-Unis. — Effcljdii tUmal.

PINTADES. — GAXARJS- — POISSON'S DORESs “ ARBlLLESa

VFRS V SOIE. - Ejpaces et races. “ Domes ticatien ancientie. Soins apportes a leuf

«l«lioc. - entre ks rarB. - l)ilI«enMs eatra l« ceafs, lee ehMiMes el Ue

MCODS. -Heredlk des earacteres. - A lies imparfaiw.. - laslinek
~

en cerrelalitm.

Je fiommencerai, comme ilaiis les cas precedents, par nne

rourlc description des principales races domestiqnes du canard:

#

Hack 1. — CiiBortt (JopitASlijMd co»niinn. — Varie beaueoup par sa ooulcur

at ses proportions, et ilifTAre du canard sausaga par se» instincls et son iifw

lutcl. On tlistingne plusieiira sous-races t — 1» La soiis-racc A do

grande taillc, lilaiicbe, avee le bee ct les patles jamie-dair ;
la cavils abdo-

minale est forleineiit developpee. — 2" La sous-iace de Bohm, grande, co

loree comme le canard sauvage, au tec verl on inarhro ;
cavitd abdommale

bien developpee. — 3" Suus-race Map/efe, portailt une ton fe de bilL

plumes duvetees, renosant sur une masse cliamue, aii-dcssons de laiuellc e

crane est perford. J'ai iinpnrte de lloHande nn canard dont la liuppe ine-

surait f)3 millimetres dediaineire. - i° Sous-race du LuluDilor (do Lanada

de Baenos-Ajres ou de i'Inde) ;
plumage cntieiement noir ;

bee plus large

relativeineiit a sa longueur rjue cliea le canard sauvage; umfs legereinent
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teint(?s de noin Cetta aaus-race pourrait peut-fitre compter comme une race
;

die comprentl deux som-varletes, une aussi grande que le canard domes^
tiqne comrmm, j'en ai eJevc queJques individus

;
I’autre plus petite at ca-

pable dc vol Je suppose que c'est cetie derni^re qu'on a decr^te en France *

comme volant bien, dtant un pen sauvage, et ayanl le goiU du canard saa*
vage

; toulefoiSj cetie variete esl pulygame comme \m aiiires canards do-
mestiques,' ce qui n'cst p^s le cas de I'espSce sauvage, Ges cariards slu La-
brador noirs reproduiseiit fid^lemeni leur type

; cependant le Turra[ a
sJgnale le cas d'nn canard appartenant h. ccUe so is varjerd qui a prodtik* en
France, des jeunes presentant sur le con et snr la tde quelques plnraes
blanches et une tache de couletir ocre siir la poitrJne.

Rage II. — Canaid d bsc courb^ (Ilook-bibed Duck). — La courbure in-
ferieure du hec de cet oiseau liij doune un asjieiuit extraordinaire

; fa t8te est
souvent hupp^. J| est ordiiiairement blanc, quelquefola il est colord comme
le canard sauvage. G’est une race ancienne, car il en est fail mention en
1670 ^ Elle temoigne par sa fdcondii6 de Fantiqulle de sa domestication,
car, de meme que les pouleSj e]le pond presqiie constamment
Race 111* tanard ChanUrdle (Call-Duck), —^ Ilemarquable par sa pe-

tite taille et la loqiiacile extraordinaire de la femelle. Hec court. CesoiseauTc
sont blancs ou coJor<^s comme l'espt>ce sauvage,

JtACE IV. — Camrd Pintjouin, — Celle race> la plus remarqnable de
toules, parait origiuaire de i’archipel Malats. Elle marclje le corps tr^s-re-
drease, et le cou lendn et relev^. Bee assez conn. Queue retroussde, coni-
portant dix*huit rectrices senlement* Fdiimr el m^tritai’se allonges.

I re.sque tons les iiaturalistes admettertl qiie \e^ diverses races
desceiident cki canard sauvage commuii (Anas boschas); lesele-
Veur.^,^au conlraire, ont, comme d’ habitude, d'aiUres iddesacet
egard A moius de supposer que la domesMcalion, prolongee
pendant des siecles, iie puisse allecter des caracleres anssi pen
itnportants que ceux de la couleiiri de la taille, et un peu les di-
mensions proportionnelles, ainsi que le naturel, on Jiesnurait
douter que |e canard domestique descend de Tespece sauvage com-
mune, cai il ne difTere de ce dernier par aiicuii caraclere impor-
tant, Quelques documents liistoriques peuvent nous renseigner

3
VHromci^ (iea4j, TOI. 11, p. 9U et vol. I, p* m.

5 t. VII, 1K60, p. 541.

1731, ,vl/.
86®^*’ **

q«i t ‘‘

'f’ ^ 1"*

Pmllrs ChTmcle, ISaS, "o” 11)^™ snalonue Juls

)8Ssf
(IHIS), P. 117.- B«.t, P<^irg CSr™.. ™l. JH,
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snr J’epoqne ef fes progras de la domeslication dii canard, II etait

incnnnii "aiix anciens Egyptieiis, aiix huh de l\\ncien Testa-

ment et a NX Grecs de la penode Momeriqiie* Columelle ^el Var-
ron, il y a dix-luiit cents ans environ, insistent sur la necessite

de tenir les canards dans des enclos fermes comme les autresoi-
seatix sauvages; ce qui prouve qn*A celle epoque, nn craignait

qif ils lie s'envolassent. En outre, le conseil qiiedmine CoInmellB
k cenx qui desirent angmenter ie iiombre de leurs canards, de
rceueillir les oeiifs de roiseau sauvage, et de lesmettre sous une
poiile, proiivft qn’alors le canard ri’etail pas encore devemi uii

hpte naturalise et prolirique de la hasse-cour romaine, Presque
toutes les langnes d’Europe. ternoignent que le canard dornes-
tiqiie descend dc Pesfiece sauvage; en efTcl, comme Aldrovandi

l a faitremarqiier il y a bien longtemps, loutes desigrient sous Ic

imime noin I’nne et Taulrc forme, I.e canard sauvage habile une
aire geograpbique immense depuis rilimalaya jiisqtda TAme-
riqiie dll Nord. II s'accouple volontiers avec la forme domes-
lique, et donne des produits croises enlierement fecoiids.

On a constate, tanl en Aineriqne qu'en Europe, qiic le canard

sanvage s’apprhoise facilemenl. et quil re[)rodnit sans peine en
caplivile. L’essai a ele fait en Suede par Tiburtius, qiii reussit

a elever trois generations de canards sauvages, mais sans obser-

ver chez eux la moindre variation, bien qull les traii^l comme
des canards domcsiiqiies. Les canetons soulTraieiU de ce qa’on

les laissat ailer dans I’eau froide *, ceqni, comme on le sait, est

aiissi le cas, bien qidil soil dtrange, pour les jeimes canetons do*

mesiiques, Un observatenr bien connu en Angleierre ^ a decrit

en detail ses essais repetes el beureux snr la domestication dn
canard sauvage. On oblient aisement Feclosion des petits, enfai-

sant couver les oeufs par une poule Bantam ma is, pour reussir.

Crawfard, Halation of Anirmii (o citUiiaiiofi eic.f 1800.
^ bureau de ]ti Malle, Am^ da-n Scifwc^s nalareiieSf u XVII, p. lOi et I, XXI, p. aS.^ fler. E. S. niiom, Paufir^^ p. liS. — c'ananl d?mc.-jlLCfue n'etail paa

comin dll jenipi d'Afistulei oomme ]u faet rejUArqiLier Voir, RtifrAge ior KMiturgt&okiohie,
ISoSl, p.

* Ciied"apr^ Die EfUm NJi-d Schofonmiacht L'hn, 183S, p. 14S.‘—Audnbon,rt/'Nf^A<7^(i^ifo/
Riograpk^^ Tot. 111^ p. ]’'A|ipfh'flifie[nefli dii CLinard an- .Mijsissipl. “ Pour I'AcisIb-
leffCj Vfateflon, daoE LoudonU .iTa#. of mL t&I VIJt, iSitS, p* 54!^, et St-ioliD,
Wild Spora etJid not. Hist, of ffu' Hi^fAlattds, 1840, p. 129.

E. Immai of umicuHfirCf 1802, p, 77a, el 1803, p. 39.
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il ne liial i>as niettresous la tiuime puule, a la fots des (BUfs de

canard saiivage el <ie canard domestu[ue, car alors les canetons

sauvages ne tardent pas it perir, laissant a Icurs ITnres plus ro-

l)ustos la jotiissaiice compleU; des soiiis de leur mere adoplive.

Kii efl'et, tel est le rcsidtat certain des diirtirencns dc tempera-

ment qiii existent au debut entre ccs divers caiietons reccmmeiit

ticlos. Les canetons sauvages se montrent des le principe tres-fa-

iniliers envers cenx qni les soignent, taiit ijue ceux*ci poitent les

menies velenienls, fit font bon menage avcc les cbieiiset les chats

de la niaisoii.lls attaqueiit menie les ciiiens de la maison acoiipsde

bee pour les cliasser d’une piace qu’ils eiivienl.-Mais la presence

d’lioimncs on de chieiis elrangers les elTraie bcoucoup. Contrai-

I'Gnisnt a C6 tjui ni
cm SiiOiIGj -M* l[G\^itL 3 toiijours

irouvii qiic ces jeimes cjinards cliangent et de^enereiU dans le

cours de deux on trois generations, tout croisemeiil avec le ca-

nard domestique ayant tirailleurs ete evite avec le [dus grand

soiii. Ces anards, apres la troisieme generation, perdeul la de-

marc lie elegaiile de I’espece sauvage, et commeiiceiit a prendre

les allures du canard comumiK A cliaque generaliou leur gro^-

sDur augmenie ct lenrs j mattes perdent de leur fiiiesse^ Le collier

blanc aulour du cmi devient plus large et inoins regulier,

et quelques-unes des longues remiges primaires devieimeni

plus ou molDS Idaudies. Hewitt detruil alors ses cananls, et

se procure de iiouveaux o?iifs sauvages, de sorte qu’il ifa jamais

pousse la meme famille a plus de cinq on six generations. Ces

oiseaux contiimenta s’associer par couples, et ne sent jamais

deveuLis polygames comrne le canard domestique ordinaire. Je

doniie ces details parce que je iic comiais aucun autre cas d'une

observation aussi complete, et faite par uii liomme [)!us compe-

tent, sur les cliaiigemcuts progressils qiCeprouveiit les oiseaux

sauvages, soumis pendant [diisieurs generations a I'inlluenre de

la domesiicalioiK

11 lie pent done y avoir de doute sur le I'ait que le canard sail-

vage ue soit la souclie primitive de la forme douiestiifue urdi-

iiaire, et il n’est point besoin de cbercber d^autres especes

conime la souclie des aulres races domestiques plus distinctes

que nous avons enumerues plus haul. Je ue repeterai pas les al-

bumen ts iiivoques tleja dans les cliapitri'S precodeuls, sur I im-



[iroliabilile Ljtm I Jionmie nit auLiefois dGiiiestiijue plusieurs es-

peces inconimes on L'leintesi, him qcift les canards h I’etat sau-

vage ne sotent pas facilciiienl cxtermiii<is; sur la presence, clioz

CCS especes primilivns supposees, de caractercs anormaiix com-
parables a ceux des autres espCces dii genre, lels rjiie les canards

a bee courbe ol les canards Pingouins; sur la recondite reci-

proque de toules les races croisees ies unes avec les autres
;

sur les dispositions generales, sur les instincts, etc., qni somles
mernes Chez toutes les races. Mais noiisdevons, dans ce cas par--

liculierj noter le fait que, dans la grande famille des canards,

line senleespece, VA. boschuii male, a lesquatre rectrices can-

dales tne(iianes frisees et relevees en bolides
;

or, cliez toutes

les races domestiques ci-dessus enumerees, on retrmive ces

peniies relevees ; en leur siipposant done une origine distincte, 11

laudrait admettre que Fhoinme ne serait autrefois precisdiient

toinbe qne siir des especes possedant toutes ce caraclere, acluel-

lement unique. En outre, ies sous-varieles de diatjiie race sont

colnrees exactemeiit comme le canard sanvage; j’ai observe ce

fait chez les rnices les plus grand es et les plus petites, telles quo
la racede Iloacn et la race Ghanterelie; il en est de menic, d'a-

pres M. Brent chez les canards a bee coorbe. M. Brent iiFap^

prend qu'il a croise un canard Aylesbury Blanc avec une cane

Labrador noire
;
quelqucs canetoiis resultant de ce croiseinent

prirenl en grandissant le [dumage du canard sauvage.

i’ai vu bieii pen de canards Pingonins; leiir coloration n’est

pas exactemenl cede de fespoce sauvage. Sir .1. Brooke m’a en-

voye les peaux de trois individiis de cette espece provenant de

Lombok et de Bali, dans TarcBipel >falais, les deux foinelles etaient

plus Claires et un pen phis rousses que le canard sauvage; tout

lo plumage du male, a rcxceptiondu cou, des tectricescaudales,

de la queue et des ailes, eUuL gris-argente, fiuement raye

de lignes tonemes, ei Ires-aualogue a ccr tallies parlies du plu-

Pal C 1 I. cx3i3naia.sance tl« plaai-eiirs fails relallfs 4 la ftrodaiU des croisc^

de plusieurs races; M. VarrciL m’apprcnd quo Is canard Chanlerelle te oanard
commup juiii paTrailomeDl. fecemds onsemlilo* J’ai croisi co dernier avec dca bees c^iurb^s, nu
rinffouin a^ec un l.^(ibradDr ; les prcaltiits tie ecs eroisements eul etc fcconds, mais tm ne les

a pas croi»es tN{/‘F rr, de sorle que l^essai n"^a pas ^le cemplet. OuQlquos ujetis I'inj^oiiiin et

Labrador, recroiuia avoc Jc riDgouin, et. ensuite accQuylljs enlre eus, uni ele tool a fait

fiends.

Mrif Chronkie, lg3o, voL lU, p. JjIS.
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mage do Tespece i^aiivage. Cet individu ressembiait absoliimeni,

plume pour plume, a ime' variete de la race rommime, prove-

uant tl’urie lenue du comte de Kent; j’ai eu occasion de revoir

ailleurs dcs individus semljlables. 11 en resulle qidim canard,

eleye sous uii climat aussi special que celiii de rarciiipel

Malais (oil Tespece sauvage ii’exlste pas), a uri plumage idea-

tiqiie a celui qu’on trouve occasionnellement dans jios basses-

cours; e’est la un fail bien digue d'attention. II parait, toiitefoLs

quele climat de Tarcbipel Malais lavoriselesyariationsdu canard,

car Zollinger*'*, parlantdeiaracePingouine, fait remarquer iju'a

Lombok on trouve ime variete etonuante et excei>Uonmdle de

ces oiseaux. J^ai eleve mi canard Piugoain mdle, qni differai! de

ceux doiit j’avais re(m fes peaux de Lombok, en ce qu*il avail

la poitriiio el ledos parliellemeiU leiutes de brim niarron, ce qui

le rapprochait davanlage encore du canard saiiyage,

Ces divers fails, et surtout la presence des plumes de la (jiieiic

relevees en boucle cbez les males de toules les races, et la res-

sciiiblaiice frequeule du plumage de certaiues sous*varieli^s avec

celui du canard sauvage, nuns auLoriseiiL a c<mclure qtie toutes

les races doim^slujues descendeiil de ILL bo,<ichas.

Je \ais sigimlor oertainos parti&ularites qui les

diverse*! races. La coloration des eeufs varie
;
quelqucs canards eoimnuiis

pendent dcs ccufs vert dair, d'aatres pondent des teufs lout blancs. Les

premiers ocufs de chaque saisoii poiidus par la eano Labrador Tioire soiit

teiiUes de noir, com me sj on les avail froUds d'cncrc. IJn bon observatcur

nCa irifortne qne ses canes Labrador o]it, uneaniidc, poiidn des leiifspresqtia

cnti^?remeiit blancs. Un aiilre cas curieux prouvo qucJles variations singu-

li^res penvent parfois se prodnire oi deveuLr hi^reditairas
; AL Uansell as-

sure qu’il a posSL^dd uiie cane de la race commime qui pondait des ccufs

doiU le jaime etail toujoursbrun foned, scniblable ik de la code forte fondue;

les jeunes femeJles provenant de ces reiifs, pondirent aussi des mufs sem-
blables, el on ful oblige de detruire la race.

Le canard it bee courbe a une apparciice Irds-remaequable (irg, 3!I,crAne);

<Iette forme de bee remonle au rnoins k I'annee 1676, et, par sa struclure,

eat evidemmeiit analogue ii celui que nous avous decrit chez le pigeon snes'

sager Bagadotten. flrent assure que, lorsqu’on croise les canards i bee

courbd avec la race ordinaire, un grand nombre des jeunes qui proviennent

JoiKTjw/ tif jndian Arehipgiaffo, ¥oK V, fi. 334

i
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clc ce c raise merit j
naissent ai ec U Jiumdibiile liuperieure plus c^ourle qne la

Tiiandibiile inft'rieures ce quL causE* fr^quejiimeiil la mort sle roi&eau* La

presence d'ui^e loufTe de plumes sur la l^te n'est point c\im& rare che^ les

canards
;
ou la rencuntre chez la vraie race hiipp^e* cbei lea Becs-conrbes

et chez le canard de ferme ordinaire
;
j'eii at observd une anssi sur uii ca-

nard qui ni’a emoyd de Tarchipel Malats, et qui n'otlVait d’aillenrs

aucune auUe parlicuiaritd. La biippe esl iutdressante seulement en ce qii'olle

affecte le crilne, qu’elle rend plus arrondi, et qui presenie alors de nom-

breuses perforations. I^es canards Chanlerellfis sont remarquables par leiir

excessive loquacite
;

les miles ne font qiie sillier comme les canards miles

communs ;
cependant, lorsqu'on les accouple avec les canes de la race or-

dinaire, ils transmeltcnt it leiir progeiiitiire feniclle une voix t res-bruya rite.

II seinble d'abord tre^s-singulier qne la domestication ait dtivelopfuS un ca-

ractire aussi extraordinaire. Toutefoisj la voix varic chez les dilTri rentes

races ;
M. Brent airinne que le^ canards h bee combe sent tres-briiyants,

et que les Houciis ont un cri Iriste et monotone, qxdime orcilie exerede re^

connait facilcinmt, l,e canard Chanterelle est employe cuiume appeau,

comnie tel il rend de grands services; il est done probable que sa \oix

aura ele deveJoppee par la selection, Lc col. Ha^^ker dit, par exBiiiple^ que,

lorsqu'on ue pent se procurer de jcunes canards sauvages [jour a[ipeau, on

pent, comme pis-aller, choisir les canards domesliqucs les plus criards,

quaiid inline ils n'auraient pas la coloration de I'espSce sanvage Uii a af-

firiiie a Lori que les canards Chanterelles convent moins longtemps que la

race commune

La race Bingouine cst de toutes l.i plus remarquablCj ello ports tres-re—

leve sou cou mince et son corps eutier ;
les ailes sont peliles

;
la queue est

retroussec ;
ics femurs el les metalaises smit beaucoup plus allonges quo ces

mimes os iiele sont cbez le canard sauvage. J’ai compUb sur cinq ludividus,

dixdiuit rectrices, au lieu de vingt cumme cbea lu canard sauvage ;
mais

j^eii ai trouve dix4iuil et dix-ueuf chez deux Labradors. Le doigt median

de tPois individus portait 2“ ou scutelles ;
le m^me doigl en portait 31

ei 33 cbez deux canards sauvages, Craisee, la race Piiigouine trauMiiet lor-

lemciit i sa progeiiituie la forme particulitre de son corps et sa ddmardic
;

e'est ce que prouve Ires-evidemuienl lc resuUat de qudques cPOisetnents ef-

fectues au Jardln Zoologique de Londres ciUrc uii de ces oiseaux ct une me

iigyptlenne (Anser ^EgypUacm) ;
j’ai dleve moi-memL; avec les munes

r^suUats des metis produils du croisement entre un Pmgouin et un La-

brador* Je ne suis point surpris que quelques auteurs aieiU soutenu opi-

nion que cette race descend d’uiie esp^ice dlslincte ct iucoiiiiue, mais, pour

les raisons deja doimees, je crois plus probable qu^elle descend de U.

]>3
f'tHtifrjf 185Bj — — ji
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CA^iAllDS.m
imrhas, qne profonilenieiit modiliee Ic cUuial cit la damesticatiori.

C-ARAr-tEHES osTKOLCaiOLTti. — Lcs cnliics tlcs tHverses races dilTn’raiit

peine Ics uns des autces, cl tie celiii dti canani sauvage. r.es prindpales

dilTereTices portent snr les dinierainiis el la caurlunrc Jes maxillaires supd-

rieurs. Ces derniers os soiU courts chez le canard ChaiUerelle ;
ils otTreiii

un profil droit, tandls quMI fist concave che?. Je canard ordinaire : Ic erdne

du canard (jhanterelle ressendde done a celui d une petile oie. Ltiex le ca-

nard a bcccourbe (lig. ill?), les maxillaires superieurs, ainsi que les maxil*

laircs inf<^rjeurSj sc recourbent en dessona d’une faron tr^s-rernarquable,

Fii;^ JtU. — Cranes, vus de cOle^ den^ Ucl's de grindcur DaMir<olle^ A. CaanrJ

saurage. — B. Oasmrd a bee toury*

Les nmxillaires siipi^rieurs dn J 4abrador sent tiii pen plus larges que ceux

du canard sauvage et j'ai observe sur deux crUnes ime forte sail lie des

erfiles verticales qui sc trouveiu dc chaque cotii de I'occipital snperieur. Les

maxiilaires sup^rieurs sontj cbez le canard Pingouin, plus courts, ci les

apophy&cs mastoldieimes plus saillantss que cbez TespAce sauvage, Chez nu

canard llollandais hupp^, dont la Imppe eiait ^uorme, le crAnc ctail pins

arrondi ct prdsentait deux perforations
;
its os lacrymaux etaient bean^

coup plus rcculds, avaient une forme dilTerente, et^ sc rapprochaut jusqu'A

prcsqiie toucher les apophyses laterales des os froiitaux, compietaieut A pen

pr^^s Torbite obsense de rtelL Les os carres el pterygoidiens elant trt^s-coni'

pliques et en relfition avec lui grand noinbre d'autres oSj jc les ai com-

partis avec beauconp de soin cbpz les divcrscs races, niais sans y remarquer

do dillerences aulres que dans la grandeur.

ei edfes. — J'ai compte snr un squelette dn canard Labrador, les

quinze vert^bres cervicales liabitnelleS} et les nciif vericbrcs dorsales por-

lant des c6tes
; cbez nn anlre, j"ai trouve quinze cervicales et dix dorsales

k cdtes, fait qui, autant que je puis en jugcr, iVesi pas dd au ddvelcppe-



ivi 1' r V, nKNtKs osxr'or.orjQi :rs .

ment {I’line rAte siir !a premiere vert+'l>rp lombairej car, ohe?; les deux sqiie-

1 cites i
les verl^'^bres iombaires rcsscmblaieiit Gii nomb re, on formo ot cn

grandour, h celles du canard siuivage- Benx sqnclettes de canard Cbanicrelle,

emnportaient qiiinzo vorlfrbres cervicalos et neiif dorsales
;
cbezun iroisifeme,

!a quinKi^me corvicale pomit Jos potites eCtes, faisant alnsi cbx paires ile

ciles, rtiais qui lie correspondaient ni ne dependaioiit des vertobres

qae ]es dix cdlosi signalees precedemmrnt chez le Labrador. Cbez 1 b canard

Cbanterolle^ dmit la \ erlt>bre cervicale portait des petites cedes^ les apo-

physes infdrieures des ol 14® cervicales, el cello de la 17^ dorsale,

corrcspondaleiit anx apophyses des 14*, 15“ et 18^ verttbres du canard sail-

vape : cbacime de cos xerlj^bres avail done ainsi acquis la conformation pai^

Fit. 40 .
— VerUbrcfi cervicales ile grandeur naturelle. ^ A. Miiiiieme fflrtebre

cervicale tie canard sauvapej en dcssoos* — B. Ilnilienie vertebre cervicale

ilu canard Chanlerelle, vue en ilflssena. — C. Dcaiieme verbibre cerociis du

canard tanvaije, t«« de cel^. — IK DonziemtJ vertebre cervicala dn cAaard

Ajieibury, vnode cole.

licidi^re h. celle qui la suit. Chez la mfeme canard, la huitifeme vaTl^bre cer-

vjoalt! (tii;. 40, B), avail les deux branches de son apophyse inferieure plus

rappmclu^'es tjue chez ie canard sauvags (A), el la partie descendants tSlait

ir^s raecourcie. Chez le canard Pingouiii, le cou parait trfes-aUong^ parce

qu'il est ires-rniuce et que Koiseau le porlLs tres-relev^ ; il n’en est rien,

ainsi que le prouvent les mesnres direotes, eton ne con stale anc line difference

dans les verl^bres cervicales et dorsales. Toutefois, les dorsales post^rieures

.sent plus completeuient sn^^i^5es an bass in que chez le canard sauvage* Le

canard Aylesbury a qninze vert^-bres cervicales el dix dorsales pourvues de

efttes, inais, autaut que j'ai pu m’en assurer, il a le mSme noinbre de ver-

if^bres lombaires, sacrecs et caudales que le canard sauvage. Lea vertehres

cervicales (lig. 40, D) de ce canard sont Leaiicoup plus larges et buaucoup

plus epaisseSj par rapport k leur longueur, que chez FespLJce saQvage(C),

eomiiie on peul le l Oir par la figure 40 qui represeuie la huiti^me ^erti bre

cervicale chex les deux races. Ces fails prouvent que la lu“ verltibre cer^

vicale se modilie parfois pour se transformer en uiie vert^bre dorsale, et

que, dans ce cas, toutes les vert^stares adjactuiies se niodifient aussi. Nous

voyons encore qu*it peut se developper occasionnellemeut une verti^bre

dorsale additjonnolle portarit une c^ilo, tmidia quo lo nombro dos vortObres

cer\ icalas et lonibairos rests le m^me qu'il rordiitairo,

L'ekrgissemsnt oaioux de ]% tr&cb^o chei lea canard a miles sat idetiti^
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qiiemontle inline chez diverses rac-es : Pingouin, Chanterelle, Bec-courb^,

Labrador et Aylesbury,

Le eat tr^s-uniforrae ;
la partie aiiterienre est pasaablement arqii^a

eii dedans, chez le canard h bee courhd, el le Irou ischialiqua eat ruoins al-

Itingi^ chez TAylosbury et quolqucs autres races. Le sternum, la fonrchetle,

les caracoldiens el romopiale n'olIrerU que das differences trop faibles et

trop variables, pour qu41 vaille la peine de lea mentionner
;
je rna borncrai

i signaler nne forte diminution do la partie terminale dca omopiates chez

le canard l^Jiigonin.

.le n'ai pas observi^ de modifjcatkon dans la forme des os des pattes et de

I'alle. (.Ihez ie Pingouin et le Bec-coiirb^, les phalanges terminales des alias

sont un pen raccourcies
;

chez le premier, le ft^mur et le nn^lalarse (mais

non le tibia) sont considerablemenl allonges, tant, relativemeni aus monies

os cliCK le canard sauvage, qu’aux os de Taile chez les denx oiscaux. Cet ab

longemeii! des os do la patte est Iris-apparent chez Toiscau vivant, et doil

siins donto provenir de sa ddmarcbe tout particuli^ircment redresst^e. J'ai

rrouvcl, dbantre part, qua, cbez mi griuid canard Aylesbury, te tibia

elail lo seal os qni, relativement aux autres os do la patte, fiit un peu

allonge.

fJIfeta de raUfjmufitniioH H de la diminution de Vumye tics —
Ciiez toulfis las races, les os des ailcs, mesures sf^pan^rnent, apr^^s net-

loyaga complet* et compares h. ceux du canard sauvage, se sont, relative^

meiu aui os de la patte, un pea raccourcis, com me le prouve le tableau

suivant

:

n

LONfiUKUK
rlu

femur, da tibm
et du

iii6talB.r»c

[»riA onsiumbLa.

LONGDRUK
d«

rhwtn^rn«,

du radius ct da
HlcLjtanUi

prls i'UFiemhte.

i

(

1

HAPPORT.

Canard ?au vtige ~

AylCii^bury , . *

Mupp^ (hollandaisl ........ .....

Piiigoiiiu I .. . .

Chanterelle ......................

IH i:to

:21.9U

iO.lJSo

I8.OH0

IS, 748

33,571

30.493

34.

33.:ioi

10.730

1

100 : 139

100: 130
1

100 : 119 1

100: 133

UM> : 13a

Canard sauvage (autre indivldu). .

.

Canard domeBtique ordinaire. ... .

.

LONOl’EVa

dE!9 lUUOlUe OS,

i7,atf5j

30.701

|.UMUObU^H
da tuus les os

ds i'aile.

35.578

3H.OOO

-|

aAPHonr. i

UK) : 117 ;

100 : 1;18

Ce tableau prouve que, eompar^s aux os do Tails du caiiartl sauvage,

ceux des races dotaestiques oui subi utie diminution de Longueur faible
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mAis fjenersk, fit qiif< la dimiimtion la plus faible Iroiive clifij? le ca-
nard Chantprelle, lequcl a conserve rhabiinde el Is pcmvoir do voler. i.o

tableau suivant promo quo la difference en poida entre les os des natter
et ceiLV do raile est one ore* plus considerable.

*

RAGES.

POIDS
da

f^Atur, dll UbU
et

dll metsteirBe.

POIDS
da rhumfirtjfl,

du

radius et du

lineLaearpien.

BAPPORT.

Canard sauvage
. _

;

Aylesbury

Bec- courb^

lhipp<i (bol1aadal&) . . *

Pingouiii., ^

Labrador ^

Cbanterclle

f

:l5io

40.6fil>

6.9rw

!T.ai3

4.87o

9.105

i:l 260

It), wo
0.620

5.8H2

10.723

0-045

100 ; 170

100 I 134

too : 140

100 : m
100 : ISO

too : 117

100 : 163

rotDFi

de touii les ds
de la

jafiilvfetdiipLed^

1‘OIDS

de toui? I« ofl

4e

“ — .O'

j
iiAPponT.^

Canard sauvage (autre individu) * , ,

:

Canard domestique ordinaire.

7.475

10.S70

i

100 : 173

100 : !Sl

La diminution considerable du poids dos os de i'allc choK les canards clo-

inestiques,— la dirninuLion moyenne est d’onviron 23 p. fl/0 de leur poids

proportionnel — alnsi quo la i^gi^re diminution do longoenr, relativemont

aux os dos pAltos, pourraient pmvenir, non dUmo dimimition rtfello des os

de I’aile, mais d'nn accroissernont dii poids et de la longueur dcs os de la

patte. Le premier tableau quo nous donnons d-apres, pronve que, rolati-

vement an poids du squelettc enticr, les os des pattes out effectivement

aiigmente en poids ; mais le deuxiiljme tableau pronve que, d'apr^s le intnie

terme de comparaison, les os de Taile ont anssi effectivement diminud an

poids. II en resuUe qiie la disproportion relative que J'on observe dans les

deux tableaux precedents entre les os des ailes ot des pattes, compares Ei

ceux du canard sauvagOj est due en parti e h une augmentation du poids et

de U longueur des os des panes, et an partie il la diminution du poids et de

la longueur des os des ailea.

Quant aux tableaux suivants, jo dois dire que je les ai verilids en pre-

nant iin autre squelette de canard sauvage et de can-ard domestique, et en

cornparam le poids total des os dos pattes h celui de tons les os de Valle
;

le resultat a le mhne. Le premier tableau prouvo quo, dans chaqne cas,

les o« des membres ont effectivement augments en poids. tin devaji s"at-
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leiidre k ta quo les os des prvltas dovinsstent plus ou moins pesauts, eiv pro-

portion de Tan entailon ou do la diminuiiori du poids dii sqnolette on-

tier ;
ffiais on ne pout cxpliquer lour augrnentation relative en poids chcz

toiites les races que par le fait que cedes- ci riiaroheni et se seevent de leurs

panes beaucoup plus que les oiseaii^s. sauvagcs, car dies ne volent jamais,

et ies races tr^is-artificidles iiagonE rarement. Le deuxidne tableau prouve

qu\^ I'cAception truii cas, les os do I'aile ont subi une diminution sensible^

resultat (jvident d'unc diminution d'usage, Le cas exceptionnel que presente

un des canards Chanterelle n'est pas, vrai dire, une exception, car cet oi*

seaii avail T'habitiide de voler presque conslatn merit, et, tous les jours, pen.*

dant longtemps, il d^crivait dans Fair des cerdes da plus d'un inille de

diam^tro. Bien loin d'avoir subi une diminution, les os des ailes de cet oi*

KACES.

POIDS
du aquelcttfi

CDtier.
'

j\®t« J'aienlflTo

k to Lift luft ftt| jclct-

tea uu TnelftUrse

ct un pied, eea
partiaH ayADl
e^arees clicz deux
d'entre eux.

POIDS
du

rdniur^ du tibia

et

du metatai^e.

rapport.

Canard sauvage

Aylesbury

Jinppt^ (hollaudais),., , , . ^

,

Piiigouin

Cbantcrelle (de M . Fox) . * . .
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dll radius
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.
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1

1

R\Pi OHT.

1000 : 1 15
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1000 : i Lie

1000 : io;i
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1

Ayle3.bury

llupp^ (hollandais)

Piu^oum * . , *

CbanUtnUle (de ,\1. Baker)

Cbiinterelle (de St. Fox) * , , ,

.

sean ont reellement augmente en poids, relativement i ceux dn canard sau-

vage, ce qui pr<>bable merit resulle de ce que tons les o$ do sou squelette

sont ir^is legers et tr^s-ininces.

J'ai enlin peso la fourchette, les coracoHdiens et les oinoplales d’un canard

sauvage ct d un cananl domestique comuiun, et jVi trouvd que les poids do

ces Qs^ relativoNient^i calui dusqneleUe entier, elaient CQiUuia 100 ; dli ;
iOO

repreaentatil le poida du aquektta du premier, d'ou il fdsuite quo les o&



[’oiseau doniestiqiie oitt pmlu 11 O/Ode leur poids proportionnel. Lasaillie

dft lacr^te sternale est aussitr^s-rtidiiite rehlivciiient h h Ipnguotirdu star-

mim chez lontes les racps domes tiques.Ces chaiigemmit^provienneut evklem-

menl de la diminution de Tusagf! des ailos.

Oil suit que plusieurs oi?;eaiiXj appartenaiit a clivers ordres el

liabitanl certaincs iles de rOceauie, out les ailos considerable-

meiit rediiites el oat perdu ia faeultd de voler. Dans mon ou-

n’ayaiit pas d^eimemis i redouter, leurs ailes s^'etaieni gradiiel-

lemenl reduites par suite d ii de fa iitd’usage, lleslpar consequent

probable quCj pendant les premieres phases dece commencement

de diminulioii, les orgaiies dii vol chez cesoiseaux ressemhlaient ii

eequ’ils soul chez nos canards domestiques. C'est iirecisi^ineni le

cas pour la poule d’eau de TristaiurAcunha {GaUmHia nenotis)

qui peut voliiger im peiij mais, qui, pour echapper a ses enue*

luLs, sesert surtoutde ses pattes elnonde ses ailes, M, Sclaler^^

a etudie cel oiseau avee soin; il a Irouve qiieles ailes^le sternum,

les os coracoidiens, ontdimiimede longueur, el la Crete sternale

de hauteur, si on les compare aux memes os de la pmiio d’eau

europeenue (G. chloropus); d’autre pari, le femur el le bassin,

compares a ceiix de la poule creau ordinaire stmt plus grands,

io premier de quatre niilliinetres. II s’esl done opere, a uii degre

uu i»eu plus prononce, dans le squelelte de celte espece jiaturelle,

les iiujmes changements que chez nos canards douie.sliques
;
je

crois que persoiine lie ponrra coiitester que, dansle cas en ques-

tion, ces changements iiesoient dusa une diminution de Tusage

dos ailes et a une augmentation de I’usage des pattes.

l/oiE,

De tousles animaux doiit la domestication est ancleniie, il n’en

est presque pas qui aient aussi peu xarie que roie, L*aiUiquile de

la dornesticalion de cet oiseau nous est revelee parquetques vers

dHoniere, el par les oies conserveesauCapitolea home (:188 ans

avaal Jesus-Christ)? U consecratioa de ces oiseaux h Juucm im-

^roc, mtf 1861
^
pi 261

1
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pliffiu' aassi mil? haute natiirafistesne sOTitpas

d’accord relatiyement k I’fispece saiivage doriE pent descondre

j^oie, ce qiii pvotive qu’elle a varie dans certaiiics limitas ; il est

vrai que, dans ce cas, la diniciiUe provieiit surtotil de Inexistence

de troisou qiiaLreespeeessanvageseuropeeniieSj ires-voisinesles

lines desautrcs®^ La pi apart des observateiirs competefits|iensent

que nos oies domestiques descendent de l^oie sauvage, Ansrr

fiTUSf dont les jeunes s’afiprivoisent facUement Cette espece,

croisee avec Foie domestique, a prodiiil, eii au Jardiii

Zoolfjgiqiie de Lnndres, des metis parfaitcment feconds La

pai tie inferienve de la Irachee de Foie dornesllqiie est, d'apres

YarrelJ qiielquefois aplatie, et la base du bee est parfois

enloQiee d’uu aimeau de illumes blanches. A premiere Yiie, ces

caracteres sembleraient indiquer un croisement anterieur aver

Foie ii front blanc, A. albtfronspmh, cliez cetteespece, Fanneau

blaricest variable^ et il ne fant pas meconnaitre la loi des varia-

tions analogues, on vertn do laqnelle les Individus dbine espece

peavent revetir certains caract(}res tFuiie espeec voisine,

Puisque Faction d’une domestication lreK*prokmgee paralt

iFavoirqiie pen iiifltience les caracteres de Foie^ il iFesl pas inutile

d’indiquei FimportancedesmodiricalionsqiFou peutobserverchez

elle. Elle a augments en taille et en fecondite et varie en cou-

leurdoblanc augris fonci5, Plusieursobservateurs “''outreiuarque

que le jars est [ilussouveiit banc que Foie el qiFil devientpresque

juvariablemeut lilanc, lorsqiFil est vieux, ce qui iFest cependant

pas le cas cbez la forme souebe, VA. ferus. lei encore, il pent y

avoir un cas de varialiou analogue, car lousceuxquiont traverse

les detroits de la Terre de Feu, on visite les lies Falkland, out pu

remarquersur la grevelesingulier spectacle qu’ollre lemale, biauc

^
Sir J. E. Tennsnt, vol. I, p, 4S5. Crawfurd, 0. tl., I860.

—

U, S. Diion, Ornamt'nL l^oultfs^ IH43, p. 133. — L'oie fi^ureedur les monumenLa fljjyjjtiens

pwraiL avoir a t« Voie roupB d’Ejtyptfl,

i^EacgUlivray, vol [V, p, 593.
Strickland, .Inw, fif tiau Itifi. (3^ aerie), mL III, 1859, p. l^i, a eleve

(lUBiqiies jeuDfla otcf sauvu^, donl tons lea caracleres ei les habiiudes etaisfil ideu'^

OtjneB k r^ui da Coio dameatique.
“ Uiinter, KiMtm (editapar Owen), toI. II, p. 3:33'.

larrpll, ftrituh Pirditr t&|. |]1, p+ 143,

L. Lloyd, itiflttd'jHBriaJt Adjfffiinrpjt, 1854, toI. If, p. 418, dit que Vcie snavafre ponJ ile

a liait (EuFii, ocutibre bien iu.lerieur a calui aoi eaufs de I ’ole (loniesliqne.

Observation dn Hev. L. Jenyns elans Pri/ijtA Voir anssi Yarifiell et Uiiion daaa
Ornamrnf. Bimltrit (p, 139), el iiordenifr^s Cl^oakie, 1857, p. 45.



comme iieige, de Toie de richer {fkrnida antarcticfi)^ se tenant

aiipres do sa femeJle a la couletir foncee. QLielques oies iJOrt«m

dfis huppes^ et, dans ce cas, ainsiq|UG nous Tavons dit plus haul,

la partie sous-jaceiite dn cr^ne est perforee. On a tout recemmeni

fonnd niie sous-race chez laquelle les plumes de la partie pnsfe-

I ieure de la tete et du cou son! renversees Le liec varie im pen

en grandeur, et a utie teinte plus jaune que eolui de l*niesauvage;

eej^eiidanl la couleur du bee ainsi que cede des paltes soiH iegere-

iiient variables^®, Ce dernier poinlest important, parcequela colo-

ration de CCS organes est fortutiiepour la distinction des diverses

formes sauvages, voisines les unes des aut^es^^On expose k uos

concoiirs deux races, celle d’Embden et de Toulouse, qui ne

dilTeretd absoiument ([iie [>ar la couleur On a recemment iin-

[}orle de Sebastopol une petite variele singuliere, remarquable

parses pliiinftsscapiilaire.slres-allongees, fnsees, et m^rne tordues

en spirale* Les t)ords de ces plumes ontiin aspect duyeteux, jiar

suite de la divergence des barbes et desbarbules, el ressemblent

uii pen a cedes qui gamissenl le dos du cygne Auslralien noii**

Ces plumes stmt encore romarquables par leur tige cenlrale

mince, transparente, et comme refeiidue en tins filaments (pii,

distiucts sur une eertaine etendue, se soudeiU plus loin les utis

aux aiitres. Ces filaments sontgarnis rdgiiliereinenl el de cliaque

cOle d’un duvet flu ou de barbiiles, identiques k ceux qui se trou-

ven! sur les vraies barbes des plumes. Cette structure des plumes

se traiismet aux metis. Cbez le Gatlm SouiteraiUt les liarbes et

les barbules se soudenl ensemble, elforment ainsi de minces

lames coniees de meme nature que la lige
;
diez cette variete de

Toie, la tige se divise en filaments qui portent des barbules et

ressembleut [>ar consequent aux vraies barbes de la pfume.

Bien Clue Toie domestiqiie {iilTere cei tainement iiu peu de toutes

les especes sauvagos commes, elie a cependaut siibi beaucoup

moiijs de variations que la pbiparl des autres aiiimaux domes-

tiques, ce qui s’explique par le fait que la sdeciion lui a ete peu

M. Uartlelt a le can et la ij’una cie ain&i decant la Zoola^ical

Society, til, IStiO.

W
. Tlionipaon, Va/. fUst. Qf ireimdf iSoL, t. llf, p, 31. — dcvis an Rer^E. OSipii

les rcEiaaij^ciemeaia «Lir Itji variations des couleurs du Itec et des pattest

SlridtlaDil, ^nd Wsjjf. of Sai, 3“^ aerie, toL ill, ISS9, p. 1^3^

Pwitrff fJironirtf, toI. 1, Hiiit, p. 493; vuL lU, p. iUK
Cottage Car:iefirr, 4 sept. 1S0O, p. 348,

mine: courtesy MawaBlilBHBM1ilME3iatlMMaBH



appliqiitje. Une foulo froisnaiix ofTrantbeaiicoup <le rn€cs dis-

lijictes soiit apprecife comme ornemenLs oii corrime favorL«;,

pill n'a jamais et^ le cas pour Toie, dont le riom meme, dans plus

d’luio laiit^ue, est un tenne dn jnepris. On appr&io dans Toie sa

taille, le gout de sa chair, sa fecondite et la blanclienr de ses

plumes qui augmente sa valeiir
;
c’est sur ces points, [>ar lesquels

elle difTere de sa forme souclie, qida sui tout porln la stdection.

Anciemieineut deja, les gourmets roniains estimaieiit le foie de

Toie blanche, et Pierre Beloii en en menlioime deux va-

rietes, doiit I’une ^dait plus grande, phis feconde et d'uiie meil-

leure couleur qiie rautre; il note expressement que les bous

eleveurs eludiaient attentivemcnt la couleur des jeimes oiseauxj

a tin de determiner quels dtaieni cenx quhls devaienl cousen er

pour la reproduction.

LE PAON.

Cet oiseau est encore un de ceu\ qui n’oiit presque pas varie

sous rinfluence de la domeslicatioiij sauf tonlefois au point de

vne (le la couleur, car jl y eu a qui sont Idancs ou pies. M. Wa-
terhouse, apres avoir compare avec soin la peaii de Toiseau

indien sauvage avec celle de la race (iomestique, a troiive que

ces oiseaux sont identiques, a cela [ues que le plumage de ceUe

derniere est nn peu plus toiiiTu. On ignore si nos paons

(lescendent de cens qui out etc iiitroduits en Europe a Tepoque

(FAlexandre, oii shls onl ele importes depiiis. Ils ne se repro-

duisent pas tres-faeiiemenl cbez nous, et on eii eleve rarement

im grand nombre, deux circonstances peu favorables a la selec-

tion gradiielle et a la formation de nouvelles races.

Vn fait etrange relatif au paon, est Ihipparition, en Angleterre,

dhme varietd dite « a dpaules noires qu’on a recemment, sur

I’autorite de M. Sclater, considdree comme espece dislincle sous

le iiom de Paro mgnpenms, et que cet auteur croit devoir existcr

a Fetal sauvage daus quelque pays, inaus pas dans Flnde, ml elle

estceitainementiiicmmue. Les oiseaux Jiiales appartenani a cede

Hitfi dc i(t pair P. LSeloii, 15^, p. iSfl, V^ii' pcnir la prefa*

HttmaiQi put la* lokbUncbe, J, G^oIOqv
m,f Ir ni| Pi

*



race* i>lus heaiix selon moi que ic paon comrnuiu on dilFereiit

1 >03110011]) par la couUmr des reniiges secomlaires* des plumes

qiii recouvrent les cpaiiles, les ailes el les cuisses; ces paons

soul plus peSitsqiierespece conimunej el d^'apres T honorable A.

S. (i. Canning sent Inujours* eii cas dehataille, baltus par ces

dcmiers. Les femelles allectent line coidenrplusclaireque cellos

de Tespece commune. Les individiis des deux sexes, m’appreiid

M. Caiining* soul Itlancs an moment nii ils sorlonl de Poeur* el ils

no different des jeunes de la variete blanche que par line teinle

rosec parliciilierc snr les ailes. lls se propageiil d’niie maniere

conslante. ilien qif ils ne ressemlileni pas aiix metis obteiuis par

le croisement du I\ crimtus avec le ils out cepen-

daiit descaracleres qni lour assurent sous quelquos rapports* imc

situation intermediaire eiilre ces deux especes* faitqiii, seloit

>i. Sclatcr, est favurahle a riiypothese qiPils doiveiit former line

espece naUirclIe disliiicte

Sir IL Heron afllrme* an contraire que cette race a apparu

subiiementdans uii grand troiipcaii de paoris commmis blaiics cl

]}ies, appartenant ^ loi'd Brownlow, Le meine fails’est [iresente

dans an Iroupeau enlieremciit compose de paons commuiis chcz

Sir J, Trevelyan, et dans celui de M. Thornton, compreiiant

des paons ordinaires et pies. Chose remarquable* dans ces

deux derniers cas* la variety a epaiiles noires, bien que

plus petite et plus laible, se multiplia an point de faire

ilisparaitre la race existant precedemmenL M. Hudson Gur-

ney me fait dire par M. Sclaler qu’il a eleve, it y a

plusieurs annees* une paire de paons k epaules noir(‘s* prove-

nant du paon commun
;
un autre ornithologisle, to prufesseur

A, Tsewton a obtenu anssi, it y a quelques annees, une femelle

semblable sous tous les rapports a celle de la variete a epaules

noires, provenant d’uiie faniille de paons commnns qu’il posse-

daiC el donl aucun n’avait, depuis plus de vingt aiis, ete croise

avec aucun oiseau d"une autre famdle. M. .tenner Weirm’apprend

qu’ii a observe a Blackbeatli un paon qui resta blauc taut quTl

SHatnr, f(N)L ftvrtl ISOO. M. Sft'bbffi a crn jjfliiflftnt bn^lecuiis (j'Wrf.,

jiiillet 1S68) i]u« cetba m irouvait a CcUit BayiTAsU Cocbinchioe, maii il m"a in-

rorme depute r|u'ii a.bCdiicou|] ib Llmitcii. a ve

Proc^ totiL StNJi, 14 avrcl 1S35,

MHii^jSawiMiaKiiwmg—iMimaiaiiwiMKiiinurie: n



Lt PAON.HI 8

fut jeune, mais qui, en Yieillissant^ pnt tous les caractferes de Ja

variet(5 a Spaules noires
;
ses deux ascetulants ^taient des paons

communs. Eiifm M* Canning a cite le cas de riipparition, eii

Irlande. d'une femelle a epaulesnoiresdansun troupeaude paons

ordinaires

Nous avoiis done la sept cas bien dislincts d^oiseaux a epaules

noires surgissaiit subitement et tout recemtnenl dans les trou-

peaux de Tespece commune qu’oii eleve eti Angleterre. Cette

variele, d*ailleurs, a du paraitre autrefois en Europe, ear

M, Canning a vu un aiicien tableau oii ede est rcpreseiiteej el le

Field cite de son cOte une autre peintiire analogue. Ces fails

sem blent proliver que la variate a e^paiiles noires est une variete

tres*accentuee qui tend a reparaitre a tonics les epoques el dans

beaueoup d’endroits. Le fait qiie les jennes sont d'abord aiissi

lilancs qiie ceiix de la race blanche, qui est elle-meme une va-

riete, vieut a I’appui de celie hypothese.

Si uous consideroiiSj au contrairej que le paon a epaules

noires constiUie une espece dislincte, il faul supposerque, dans

tous les cas cites plus haul, la race commime a du autrefois se

croiser avee le IK mgripenuis suppose, mais qu’ulle a depiiis

perdu toule trace de ce croisemenl, et que, cependant, il appa-

rail accideiitellement des indlvidus qui revetent suhitement el

comjiWtemeiit lescaracteresdu IK mgripennis, Oi\ jamais, autaiit

que jc puis tout au mains le savoir, uu cas semblable ne s’esl

pn^sente dans le regne animal ou dans ie regne vegetal. Pour

bien comprendre combien cette hypothese est [leu i)rohahle, sup*

posons, par^exeniple^ qu’a une epoque antcrieure,' niie race de

chiens se soil croisee avec un loup, et ail depuis perdu toiite

trace des caracteres de cet animal
;
que, cependant, ladite race de

chiens ait, dans un court espace de temps, et dans le meme pays,

eiigendre sept fois des 1 mips parfaits sous tons les rapports; il

nous faudrait encore supposer que, dans deux de ces cas, ies

loups noiivellemenl produits se seraieiit ensuite multiplies au

point d’exterminer la souehe mere. Une forme aussi remar-

q liable que le P. nigripennis, nouvellement iinportee, aura it eu

uue grande valeur; it csl done pen proliable que T importation de

t> uiai 1S71. M. a bien voulu lue dann^r dc litunbreui rejjMijjnC"

m^Dta relatir» k ces paous.



LK JUNhON*

celte race ait pii passer maper^juo, et qite son histoire se soil

ulterieurement perdue. En r^stimy, jecrois avec sir Huron

que la race a <5paules noiros est une varialion due ii des causes

inconnues. Si I’on adopts cette hypothese, il faut ajoiitcr que

c’esl I'flxeinple le plus remarquable qui ait jamais ete eiiregistre

deTapparition soudaine d'line forme nouvellej ressemblaiitassei?

a line vdritable ospece pour tromper uii do iios ornitliologisles

les plus savants.

LE IJINDON.

M. Gould parait avoir suflisaiiiinent eiablij ce qui roiicorde

d'ailleurs avec riiisloire deriiUrodiiclion de cet oiseaueii Europe,

que le diiidori descend d’uiic espece Mexicaine sauvage que les

indigenes avaieut reduito cii domesliciie avaut la decouverte de

FAmerique; aujourddiui, on considere geoeraleinent cetto forme

comme one race locale et mm pas comme ime espece distincte.

Onoi qiFil eii soit, le cas merite d’etre examine^ parce i|ue, aux

Etats-Unis, les dindons males sauvages courtiseiit parfois les

femelles domesliques dcscendues de la forme mexicaiiie el soni

accueillis par ces dernieres avec le plus grand plaisir

On sail anssi que des jeuiics oiseaux provenant d’ueufs de

Fespece sauvage, et eleves aux Etals-Hnis, so sont crojses el me-

langes avec la race ordinaire. On a aussi conserve dans des

enclos separes, en AngleierrCj des oiseaux de cette ineme espece

;

le Jlev. W. D. Fox s’en est piocur<5 qui se sont facilemeiit croises

avec la race domeslique, et, pendant plusieurs aimees, me dil-il,

les dindons de son voisinago portaieiit des marques tres-evi-

dentes du croiscment donl leurs parents avaieiit ete Fobjet. C’est

la uri exemple d^ine race domestiqne modillee par croisement

avec une espece distincte, ou au moiiis une race sauvage. F. Mi*

chaux en 180^, peiisait que le dindon dumestique lie descend

Prw. iool. Son., 8 avHE 185tJ, p. 01.^ be profesacur Baifd (tili par Tcg^tmeier,

Poaitru Book^ IStitJ, p. eroit que nos din donj proTieunent d^urie eiipflce aclUfilJeiin'Cnt

elemle dei Jnd«a &ccidiejilale3 . Mala a I'iniprobabiiljt.^ qu'un oi«eau »e soil e Lein I Jana

(frandea ilaa ti |ui;uriaiile$, ii Taut eacore ajouLor la fait qut^, le diiadchu doKcneraul dinj I'lnde,

il n'a pas du itrimiLiyemeM Labiter les parlies basa^is (i^arejji&QS tropicaiw.

Audubon^ Orniikoiagicsi Biograpk., tuI. 1, IS31, p. 4-13, — ot ^aturaOit's Li^rarg

iroL p. 138.
F. Mlcliaui, V&page afaittj t\UMn^U£ da ^ant, ISU^.

imaEaiiBiigMUiii^maattBgai arwin uniine- courtesy o



m; dlsdox.

|i;is (le Tespecti cles Jitats-Unis .seulc, uvm aussi trurie Ibrjne me-

ritlionale ;ii allait meme jusqu'a admeLlre que les tlmfbns d’An-

glelerre ct de France dideraierit les uns des autres parce qidils

avaient des proportions i^ancies da sang des sonches parentes,

Les dindons anglais sent idus peliLs que I’une on fautre des

formes sauvagos, lis n’oul pasbeaiicoup varie; onpentcependam

distinguer quelqnes races, leHes qtie les Norfolk, les SnlTolk, les

BlancSj les CuiTres (on Cambridge), qni touLes, lorsqn’on evite

de les croiser avec d'autres races, propagent leui type d’tmenta-

niere constaiite, f)e toiites ces formes, la pins distincte esl cede

(In petit dindon robnste iioiratre de Norfolk
;
lespetits sontnoirs,

et ont quelquefois des laches blanclies sur la lete. Les autres

races ne different guere que par la couleur, ct leurs jeunes soiit

geiieralement martires de gris brunatre Les lectricescaudales

inferieures yarient en nombre, el, d’apres une superstition alle-

niarnle, la femellc pond aiitant d’oeufs qu’il y a de ces jdiimes

diez le male Albin, en 17:i8, et Temminck, a une epoque

beaticoup plus recente, menlionncnt line magnifi(|ue race jaiine

briinatre, donl les i)liimes etaient bi uiies par dess us el blaiicbes

par dessous, pourvue d'mie belle? huppe de plumes soyenses et

ondulees. Le male portait des rudiments d'eperoiis, Cette race

cst depuis longtemps (^teiiite en Europe ; mais on a im[>ort (3 lout

recemmenl de la c4te orientaled^Vfriqiieunindlvidu’vivaiilayant

la meme coloration generale, portant la huppe et les mdiments
dbpertms i\L Wilmot '' a decrit im dindon mde blanc, por-
lant une hu[]pe fonnee de plumes lojigues do 10 centimelres en-

viron, dont les tiges mies etaient garuies h Fextremile dhine pe-

tite toiiffe de duvet blanc etsoyeux. La plupari des dindoniieaiu

beritaient de cette espece de imppe, mais elle tom bail ensuite,

oil dait arrachee par les anlres oiseanx* Ce cas esl interessant,

parce qu’avec des soins on aurait prnbablement pu farmer unc
nouYcIle race, et qiFune buppe de cette nature aurait dte, jus-

qiFa nil cerlain point, analogue a celle que portent les m^les de

Her. E. S. Disan, OraamruL Ptmitryf, ISSS, 134^
“ UedjKteiii, (h C., voL III, 17&3, p. 30J.

fl!. lliirtleii (Ians Land tiKd irtfffT, Mt, 31, iSliS, p. 23^1; M. Tetfetineier,
17 juiElol 18CU, p* 4t>.

Gardener" If Chrmieiej, 13d2
, p.
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liiusienrs genres voisins, tels que les Euplocorms, tes Lopho-
pfiorus el les Paro,

On conserve dans les pares de lord Powis, de lord Leicestei',

de lord Hill et de lord Derby, des diiidons sauvages fju’oii croit
avoir ete tons importda desKtats-Uiiis. be Rev.W. D. Fox a etn-
die les oiseaux des dciix preniiers (le ces pares j LI assure r(u’ils

different certaiuemeat un peu les uns des aulres, par la forme
dll corps ct par les rayures de leiirs ailes. 11s different aussi des
dindons appai tenant a lord Hill, Queiqnes-nns de ces rierniers

out dte conserves a Oulton par Sir P. Egerton
; bien qiie lout

croiseiiient avec le diiuloii ordinaire ait el^ soigiieusement evile,

ils prodnisirent occasionnellement des oiseaux de couleiir bean-
coup plus Claire; il s’en troiiva mdinc uii presqiie blanc, mais non
albinos. Ces dindons a demi sauvages, differant. idgerement les

uns des antres, presentent un cas analogue a celiii dii belailsau-

vage qui exisle encore dans quelques pares anglais. Nous devons
supposer qiie les diffiireiices sigualees chez eiix provieunent de
ce que Foil ciupSche le libre croiseinent eiitre des oi-
seaux habitant tin district trps-elendii et des changemeuts dans
les conditions exlerieures aicxquelles ils se soul trouves sonmis
eii Angloterre. Le cllmat de I’Inde parait avoir occasionmi des

changements plus considerabJes enciJK cliez le dindoii ;

le dindon indien, selon .VI, Ulyih ", est de petite laille, il est inca-

pable dfi.s’elever sur ses ailes, il affecte la couleur noire, el les

longs appendices places au-dessus du bee soul enormement de-
veloppes cliez lui.

P1MAD1&,

La pilitade domestiquu descend, d’apres heaucoup dc [natiira-

lislBs, de la Ntimlda ptilorhi/nm^ qui liabile des regions tres-

chaudeseten parlie Ires-arides, de TAfrique orienLale; elle a

done ete, dans nos pays, soumise a des conditions d’existence

bien difTereiiLes. Elle a iiearmioins peu varie, si ce ii’esl par le

plumage qui est taiU6t plus pMe, lantdl plus fonce* La coloraLioii

decet oiseau, le fait est singulier, varie beaucoup plus dans les



CANAKIS.

iTides occidciitciJes et m Espagne, sous an climat chaud et bu-

rn ide, qu’en Europe \a pintado est redevenue compietemeni

saiivage a la Jamai'que et a Saint-Domiiigue et a diminue de

taiile; ses paltes sout noires, tandis qu'elles sout grises ctiez

roiseau afrieaiu. Ce petit cUaiigemenl est a noter, a cause de

rassertioiisouveirl repelee, qiie tous les auiuiaiix redevenussau-

vages revieuneut par tous leiirs caracteres a leur type pri-

milif.

CANAH IS.

Get oiseau n^ayanl ele domcstiqiiei[uo receumiorit, suit depuis

trois cent cinquante ans environ, la variabilite qu"on observe

cbez liii mdrite attention. II a ele croise avec neuf ondixespeces

de Fringillides, et certains metis resultant de ces croisemenls

nnt ete presque completemenl feconds; nous n'avnns cepeudant

pas la preuve quo cescroisenients aietU ameiie la formalioiHrune

race distincte, Malgre la rocente domestication du canari un
grand noinbre de varietes ontete creees; des Tannee 1718, on
puliliaiten France, une liste do 1^7 varietes, ot, en 1779, la

0 Sociote des Ganaris de Londres » lit imprirner im long

iuveutaire des qnalites d(isirables obtonir cliez ces oiseaux,

de sorte qidon leur a depuis fort longieiiqis appliquola selection

inethodique. La plupart des varietes ne ditTereiit (pie par hi cou-

ieur el les tacbes du plumage, Qiielques races different ce-

ptnidam de forme
; ainsi, les canaris VoiYtes, et les canaris Beiges

donl le corps est tres-allongo. M. Brent a niesiird iin de ces

oiseaux, donl le corps avail 20 couti metres de longueur, tandis

que lo corps du canari sauvage iFa quo i:i ceuli metres de lon^
gueur, 11 existe des canaris liuppes, et, fait curie ux, lorsqu’on
accoupie deux oiseaux Imppos, les petits, au lieu d’avoir des
fuqipes, stmt generalemeiit ebauves, ou out meme uue plate sur

Iloulin, Mem. mmh ^irsfffftrs, t. VI, p, 349 . — M. ffin, de Spanish
ni«nvoi« dans 1111 a lettra ta descriptinn d« tinq Tarietes de |,i piniide i. la Jamarque, J ai

It^merara.

JJili, dnoj

^ aans ima lettra |a descrLptinn d« tiiiq Tarietes de |,i pirtUde k la Jama
observe lies Tarlctis singuUiir^^ L'ouleur doire iraptineei des LtarLi4Jei el i|«i Ue

lour Siiinl^nominRUfl!, vdr A. Salte, Prac. lSo7, p. 236.—
eO'ikur Jea jHaUes d<sa luarrous dtf b Jiinjaiqiie.

a !?' ^ Caitars, ftritiftk elr., p. 21, aU.

‘?jy> P- >>«“"(>'*«» <l«» rallies. — E. V. Hurcoutt;
oavrai,^, 2o die. iSbo, p. 32J, pour les dei uis^uJC



HHssriNs Doniis,

la Ite ‘Ml semhimit ,lonc ^„e l,i |„,j,pc fut d„e Z
diUons morbides, q„i s*accr«isse.it mi poimdedevlnm”
^quu les deux parents eii som porirrus. On connaii ime race 4patlLs eniplumSes, el line autre qni porte le leno- nn nn i i

sm-te rip fnisp II ,»M .. .

^ ® POdrail lines iiL de Iraise. II tst uii autre caractere (jiiinierited’etresiffnilPparce ijiiil ii exislcque
Ii«ii»iaiituu«|i^rin(iedelavie(le

Poiseaii'et qin «. ne„„r.ua„„e„,
, j Se ,S'S rai alfr I” ette ri;

waVr"

POLSSOAS nontis.

En dehors des mammiferes et des oiseaiix, on a donies-

sis tr:'asses
, jt crois eependaiit necessaire de dire qaehnies motsdes poissons dores, des abeilles et du boinhyx da iniirier pourproiiver combienest generale la loi en verlu de iaquelle iJs^ni-maux. ecartds de lours eonditions nalnrelies d'exislence soili

Jorsqa'oii leui applique la

Le poissoD dore (C^prims auraius) u’a ete inlrodiiit en Eu-rope que depu.s deux on trois slides; mais on croitqu’en Chined a de eleve en captiyite depuis «ue epoque trfe-recnlee. Les
ariaiions analogues d’aulres poissons out porte M. Uiytli “ a

supposer que le polssoii dore ii’cxiste pas a I’etat de nature Ces
poissons xivont souvent dans les eonditions leszuoiusnaturdles
et lent- vanabilite au point de vtie do la taille, de la couleur elde
quebjues points imporlaiits de conformation, est considerable.
Al. Sauvigiiy a ddcrit et dessiud quatre-vingt-neuf variele.s de
ces poissons Plusieurs de ces varietes, eomme celle a triple
uageoire caudale, etc., devraient elre regardees comine des

Chez lea canaris, Po«r lenr w t

^ ^ ’
* Mfediia du chaot

W. fCid i

VV.Aiild, trenfm vn

Udiati Fidd, im, p. 2oS.
linrelJ, Briiuk

»ci|. 1, p. 31[>.
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monslruosites, mais il est ires-dimcile d’tohlir une ligne de-

niEiixation [irecise entre une variation et une monstrEiosite* Les

poissoiis doriis-ne sO[il cjuc des objiHs iFor[ieni8ntoLid8ctiriosite,

et les Cbinois "" sont precisemenl gens a conservor une variele

accidentelle nour la nropager; il est done a pen [hxs certain que

la selection a du etre largenient pratiqueepar etix pour amener

la formation de races nouvelles. Bien qiyilexiste de nomljreuses

races, il estsingulierquequelques'unesdes variations ne soient

pas hereditaires. Un ancien auteur cliiuois assure que les pre-

miers poissons a ecailles rouge hrillanl ont ete obteuus en cap-

tivite sous la dynaslie des Sung (le premier e[npereur apparte-

Tiant a cetie dynastse esl moule sur le trdne en 9G0 apres J.-G*)

et il ajoute: «"on eleve maintenant ces poissons dans chaque fa-

mine comme objels d^ornemeul* » Un auteur plus ancien dit

aussi : ^ Il iPy a pas de inaison ou Ton ne cultive le pois-

soii dore ; e’est a qui obliendra les coiileurs les plus hril-

lantes, car on en lire grand profit, etc. » Sir R. Heron a

eleve un grand noinbre de ces poissons ;
il placait dans un re-

servoir special tous les poissons dilTormeSj tels que ceux prives

des nageoires dorsales, ou ayaiit deux nageoires anales ou une

triple queue, el il a pu constater que ces poissons aiiormaux ne

produisaieut pas une plus grande proportion de poissons dif-

formes que les’autres.

Sans parler de la diversity prcsijuc iufinie des conleurs, nous

renconlrous chez ces aniinaux les modifications les plus extraor-

dinaires au point de viie de la conformation. Ainsi, sur environ

deux douzaines d’individus achetes a Londres, M. Yarrell a ob'

serve que, chez les uns, la nageoire dorsaJe occupe plus de la

moitie de la longueur du dos
;
que, cbez d’autres, cette nageoire

est rediiite k cinq ou six rayons seulemenl; un, enfio, enetait

compUHemenl depourvu. I.es nageoires anales soiit qtielquefois

doubles ; la queue se divise souvent eu trois parties. Cette tier-

niere deviation de conformation semble generalemcnt avoir lieu

aux depeus de lout ou paitie d’une autre nageoire^*; cepeudant

M. Fieirf, IfioS, p.
BS \Y_ p Ifatefi and ao<it iflOS, p. 141)^

Proi'. Stfc., 45 iiiai 1S44.

Yarrell, C., voL I, p, 319.
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Bory (le Saiiit-VInceni''^ a \n, a Mailrid, des poissnns dor<:^s

pourviis a la d line nag'eoire dorsale el d^nie (jueiie triple.

Une bosse dorsale situee pres de la tele caraclerise ime variete.

Le Rev, L* Jenyiis a decrit une autre varidle des plus singu—
lieres, importee de Chine

; ces poissons airectent la formeglobu-
laire comme le Diadoii

; la parlie clianiue de la queue esl sup-
priiiiee^ et la nageoire caudale cst iniplanlee iin peu en arriere
de la nageoire dorsale el inimediatemoiiiau^dessusde la nageoire
anale. La nageoire caudale et la nageoire anale de ce poLsson
([qaieiit doubles; cetle derniere etait attacbee verticalement an
corps; les yeux cHaient tres-grands el Ires-saillant^.

ABEILLES.

La doiiieslication des abeilles rcmoiite k um epoque trfe-an-

cienne, si loutefois on pent caiisideu‘er les abeilles camme des

animaux domestiques, car elles cliercbeiil elles-memes leur nour-
riture, saul celle qifoii leur fmirnit ordinairement pendant I’bi-

ver, Au lieu d'lm Iron dans un arbre, elles habilent une ruche,

ToutefoiSj cemnie elles ont ete transporlees dans presque toutes

les parties dii monde, les actions cliniateriques ont diiexercer sur
elles toute Tinfluence directe doiit elles soni capables. On a sou-

vent affirme que, dans les difTerentcs parties deTAnglelerre, les

abeilles varieut de ladle, de coloralion et d^humeur; Godrou "

assure que dans le midi de la France elles soni generalomeiit

plus grandes que dans les autres parties dii pays on a aussi af-

firme que les petites abeilles bruiies de la haute Bourgogne,

Iransporlees dans la Bresse, devieniienl grosses et jannes des la

seconde generation; inais ces assertions demandeut a etre con-
drmees. En ce qiii concenie la taille, on sail ijue Jcs abeilles

nees dans de tres-vieux rayons sont plus petites, les cellules se

trouvanl rapelissees par la presence des cogues des generations

d^tiisL vai.f i. V, p, 276.

iji (wrif, ftisLf p. 21 1. — Le Gray i d^rit dana j1npib/s finicil Mttf .

of uat. Wwj., latiO, p. 131, une TAri^lfr presqiie samtflatiia, maia pritH do naaooire
dorsale.

1859, p, -- Poor les abeilles da Toir Gerard, antola
dans JHcf. mivers^t n^f^, iS49, U V, y. 4il8,
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l)rtkeclentes. Lcs meilleures iuiturUes"^ s’accorrient ^ admeltre

qifa Texceptioii de Tespke oa race Li^iirienrie, dont iiom allons

parier, H n’oxtste, iii eii Angleterre, m siir le contment, de races

distiiicles <rabeilles. On observe, cependant, dans un irn^me

essnim, qiielqiies variations de couleur, Ainsi M, Woodbury***
aflirme qu^il a vu, a plusieurs reprises, des reines de Tespece

commune annelees de jaiine cornme les reines Ligurieimes, el

iiiversernent, des reines de cette derniere race, affectant la cou-
leiir foiicee des reines ordinaires. II a aiissi observe des varia-

lions de couleur chez les bourdons, sans qne les reines on les

ouvrieiesde ia mdme rucbe presentassent des differences cor-

respondantes, Le grand apiculleur Dzierzon repondant a ines

queslions siir co sujetj dit ipfen Allemagne, les abeilles de cer-
I a ines niclies soiit foncdes, land is qiie d’aulres soul reniarquables
par leur conleur jaune. Dans cerlaines regions, les abeilles pa-
raissent avoir des habitudes diffdrentes, car Dzierzon ajoute i

« certaines ruches et leur progeniture sent plus disposdes h

essaimer, tandis que d’autres sent plus riches en iniel, ce qui
fait que quelques apicuUeurs out pu distinguer des abeilles re-

col Umt le tnieU, et des abeilles a essairnantese
; ces liabitudes de-

vieiment uiie seconde nature, etparaissent residter du modeadopte
dans le Iraiteiuent des ruches, et dii genre denonrriliire que leur
offiela localile, Jj y a, par exemple, sous ce rapport, line grande
diffeience eiitie les abeilles des landes de Liinebourg et celles de
ce pays. . On peut l^-bas einpecher infailliblement la coionie la

plus considerable dVssainier, et eviter la production des bour-
dons, eu subslituant a une vieille reitie ime jeune de Tanneecou-
raiite; tandis que le nigme inoyeu applique au Hanovre n’aurait
aiicnne efflcacite. » Je me siiis procure un essaim d’abeilles
inorles de la Jamaique, que j'ai compar^^es avec le plus grand
soin avec nos abeilles ordinaires, sans pouvoir trouver enlre les
unes et les aulres la moindre difference.

On pent s’expUquer ceLte uiiitormit^ remarquable de Tabeille

61
iiifrHpftlturtf, 14 juilleL IHfia, p, 3&.

nni (vin VV P- 4ea» — Voir siif |o sujel Kloine (11 dot n
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ji-nr la dimciilhi ou pl„t,u par Tim possibility oft I’on osl de fairo
intoiTemr la seleetion. en accoopiantoerlaioDs roioes et certains
bourdons, puisque ces msectes ne s’accouplent quo pendant le
vol. Anss,. a one seule et uniqne exception prfe, nV(-on aucnn
exemple cle la separation d’nne ruche, el rie la propagation d’a-
beilles pi eseiitant qnetrine particnJaritii appreciable. Pour former
uno iiouvelle race, comme nous le savons main tenant I’isole-
ment complet des abeilles a propager serait une condition indis-
pensable; on a reconnij, en effet, qu’en Allcmagiie et en Anele-
terre, depuis I’inlrodnction dol’abeilleLignrienne, les bourdons
de cette race peuvent s’eloigner de leurs ruches a pins de deux
millesa la roude, ct se croiser souvent avec les reiiies de I’es
pece commune-. L’abcilleLigurienne, qnoiqne parfaitemeiit fd-
conde lorsqu’elle se croise avec rabeille ordinaire, est regardde
par la plupart des natnralistes comme une espece distincle -

d’aulres la considerent comme une varietd natiirelle mais’
comme il n’y a ancune raison pour croirequ’elle soil iin r&ultat
de la domestication, nous n’avoiis pas ii insister sur ce point. Le
IP Uerstacker doutl’opiiiion n’est d’aillenrs pas parta"de par
les aiitras juges compdtenls, considere que I’aheille %ypiieime
et qnelq[ie.s atUres constituent des races Keogranhiimes° il fonde
celK co,.d,„io„ „ri„ei|»le,„.„u»r lo f.i. ,LS
endroits, comme a liliodes etenCrimee, I’abeillevarie teJlement
au point de vue do la coiilenr, qu’on y trouve des formes inler-
mediaires qui relient etroitement entre elles les diverses races
geograpbiques.

^

J’ai fait allusion a iin seul cas de sdparatinn et de conservation
d’line sonclie paiticulicre d’abeilles. M. Lowe”, s’eiant procure
qiielques abeilles cliei! «ii campagnard Jos environs d’Edim-
bourg, remarqua qu’elles dilfdraient de rabeille ordinaire en ce
que les polls de la tdte et du tliorax litaient plus abondants et
de couleur plus claire. La datedel’iiitroductionde I’abeiileLigu-
nemie eti Angleterre excluait tonte possibilite d’un croisement
avec cette derniere forme. M. Lowe propagea cetle varitite, mais

ISfii
plnileiir* fain ie ce pjore ilaoi Jaurital of Ihriieiitlaro, ISai

A3

u voL XI, p. .m
olias/f tiaritiiert mai p. HO c| JtiNnml tyf fhr/whlfupf, p. 34

1
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ne I’ayaiit mallieureusoment pas sfiparfie de ses antres atieilles,

le nouveau caraetere se perdit presque completement au bout

de trois generations. » Gependant, ajoulc-t-il, un grand nonibre

de mes abeilles ont encore conserve quelqiies faible.s traces

du caracterc de la colonie primitive. » Get exemple prouve

cc qu’on pourrait obtenir par ime selection attentive et proloo-

gee, appliqiiee exclnsivement aux ouvrieres, car, comme nous

I’avons dit, il n’est pas possible de clioisir et d’accoupler les

reines et les niale.s.

VERS A SOIE.

Ges iiiscctes presentent iin grand intdret, surtout h cause des

variations qii'Us subissent pendaiH les i)remi6ri?s phases de leur

existence, varialions devenues bored itai res aux periodes corres-

poudanl.es. La valeurdecet insecte depend entieremeril de son co-

con ; rattenlion s’est done porlee sur tons les changements qui

out pu alTecter la structure et les qiialites de ce dernier, et on

est arrive a produire des races tres~diflerentespar leiirs cocons,

bteii que Ires-SBinhlables a Tetat adnlte. Ciiez la pkipart des

antres races (ranimaux donicstiques, ce sont les jcunes gni

se resseinblent, et les adnltes qai diHerent le plus les uns des

antres*

II seralt inutile, en admettant njenieque cela fut possible, de

decrire toutesles varietes des vers h sole* II exlste, dans rinde et

en Chine, plusleiirs especes distinctes, qui prodiiUent d’excel-

lente sole; quelques-nnes peuvent se croiser facilemenl avec

I’espece commune, aiiisl qu’on s’eii est receminent assure en

France, Le capitaine Hutton constate qii’oii a, dans le luonde

entier, domestiqiie au moins six especes de vers a sole, et il

croitque ceux qii’oinileveen Europe apparlieiiiient a deux ou

trois especes, FliLsieurs juges tres-competents, qui se sont tout

partlculierement occupes en France dereducalioiide cetinsecte,

ne partagent pas cette opinion, laquelio, (Tailleurs, ne Concorde

guere avec qiielques fails que imus alions exposer*

Trmufi, Enim. Sm. {V wrio), toI. Ill, p, 14.V173 et p,



LEURS mPFf^RRNCES.

Le \er a soi^; cominiiti (!iomhf/x wort) fiit apport6 k Gotislaii-

tinopleaii vi« si^cle, lie la inlrodiitt en Kalie, puis en en

France**. Tout a favorise h A\ariation de cet insecte. On suppose

qne sa domeslicatioii cn Chine remonte jiisqu’a 2700 ans avant

Jesus-Christ. 11 a ele conserYt^ et el eve dans les conditions

irexislence les plus diverges eties moins uaiurelles, puis traiis-

porle dans une fonle de pays. La nature de la nourriluro qiCou

donnea la chenille parait jiilluer jusqu’a im certain point siir le

caractere de la race ”. Le defaut d’usagea apparemment reslreiut

ledeveloppement des ailes chez le papillon,Majsl’elemenlessen-

tiel de la production des nombreuses races tres-modifiees qui

existent actudleineut a dte, sans auciiu doiilej, ['attention qu’on

a apporteCj depiiis fort longtemps et dans beauconp de pays, a

la propagation de toute variation promeUant quelque avantage*

On salt quels soins on apporte en Kurope au choix des meil-

leurs cocons et desmeilleurs papillons et, en France, la pro-

duction des oeufs constitue une branche distincte de rindustrie

de la soie, tl resiilte des recherdies faites par le Falconer,

que, dans Flnde, les iiabitantspraliqueuL celte selection avecles

indnessoins,En Chine, la production des (nufs est restreinte k

cei taines localit^s favorables; la loi interdit a ceux qui s'en oc-

cnpent Televage des vers pour la production de la soie, afm que

toute lour alien tioii el lous Icurs soins soieut concentres sur ce

point special

Les details qui suivent, sur les differences qui existent emre les diverges

races, sont, toutes ies fois qu'il n'est pas stipule le contralre, empruntes a

rexcellenii ouvrage de M. Robiiiet travail fait avec beaucoup de soin, et

qui d^incite che^ son auteur une grande experience. Les mtfs desdiverses races

varieut de conleur, de forme fronds, ellipliques ou ovales), el de grandeur.

Les uBufspondus en jufn dans le midi de la France, etenjuilletdaus le centre,

n'^^closent que le printemps suivant et c'est en vain, dit M. Robinet, qiCon

. les expose k une temperature gradueltement croissants, pour hkler le d^ve-

Godron, 0. C.
„

t. 1, p. 4G0. L^anli([nU^ du ver k soie eat danocg siir CaiitorUij

Sianiilaa Julieiii

K«marqLies du, p^iof$dBcar Westwood, du ^4nerAl Ilearaejr et autres, h r^uaioa de la

eDLomolOfi'iintt de LoiiLlre^j en 1861.

Voir, par exeinpLe, A. de QualreCagea, Htuifea fmt Wi mal&di^st aeturllei duvtr a

1839, p. lOL
Je djQnaeraiau cttapitre sur la aelecUont mea autorlti# pour 'C^s

{’EdHcatfUF pen & wp>* 18^8 ,



ioppement tie la larve. To^ilefois, il arrive que^ caiis-e conniae, qiielqn/^s

ama& d'iBTEfs parcoarem imiii^diatement leurj< phases ordinaires, et ^Irjsent

dans les vingt oq trente jours* On pent condure de c& fait et do quelques

autres analogues, que les vers h, soie Trevoltini d'ltalie, ciont les reufs

(^losent dans les rjuinze El vmgt jours, ne constituent pas n^dcessairemenlj

comme on I'a soutenu, uno espice distincte* Bien que Jes races qui vivent

dans Jespays temp^r^s dorinent des tetifs qu'on ne peut pas iminediatemeDt

faire eclore par la ehaleur ariiJlddle, elles acqui^rent graduelleinent, lors-

qu'on les transporte dans un climat chaud, la faculty de se deveJopper pins

promptement, comme la race Trevoltini

— Les vers varicnt beauconp quant Ei lataille et .1 la couleur, Lenr
peau esl gen^ralemcnt blanche, quelqiiefois marbri^e de noir ou da gris, et

occasionnellemeni tout i fait noire. La couleur, m^me eliaz les races pures,

d 1̂p^^s M, Bobinet, Ti*est toulefois pas constanle
; il faut en excepter la

race airisi nominee parce qu*elle est marquee de raies transversales

noires. La couleur gdn^ rale dii ver n'ayaut aucun rapport avec cellede fa

soio les s^riclculteurs n'ont fait aucune attention El cecaract&re, et iln*a

pas dt^ lixd par la selection. Le c^apitalne Hutton a, daus le memoire qiie

nous avcns dej^ cite, invoqud de nombreux arguments pour prouver que
les marques tigr^s fonceies qui apparaissent si freqnem merit sur les vers

de dilferentes races, pendant les derni^res mues, sont dues ^ un cas de

retour, car les chenilles de plusieurs espt>ces sauvages, voisines du Bonibyx,
preseutent des marques et une couleur aemblabies, Ayant mis A part quel-

ques vers tigr^s, presque tous les vers qu’il obtint ie printemps suivant
^taient tigres fonc^s^ et leur teiiite devint encore plus foncee Ei la troisiema
g^n^ration. Les papillons obtenus de ces vers ^talent aussi plus foiices, et

ressemblaient par la couleur au B. nutloni sauvage* Si l^on admet que ces
taches tigrt^es sont dues ^ un relour, on comprend facilement la persistance
avec laquelle el les sc transmetteiit *

Madame Whitby, qui se livralt, i!y a quelques annees, irel&ve des vers k
soie, m informa que quelquea-uns de ses versavaient lessourcils de couleur
foiicee. C ^tait prohablemant un premier pas verg le retoiir anx taches
tigr^es, et, curieux de savoir si un caracitVe aussi insigniliaiit serait heredi-
taire, je la priai de mettre u part une vingiaine de ces vers, ce qu'elle lit*

Les vers provenaut des mufa des papillons mis El part eureiit tons, sans excep-
tion, les sourcilfi plus ou moJns fonces, mais bieu apparents chez totis, Du
voit parfois des vers noirs apparallre au milieu des vers ordinaires, mais le

fail est SI variable, que, dapres M* Hobiiict, on voit la ni^ma race produire

Bobinet, o, p. 13, 3ift* -- Je pais ajouler qu& Im teafs da van a sole da TArae-
riqna du .^,>rd, irMnsporios aui ties Sandwicli, se sont d«v«lcppes ires’irrajulj^racnant : Isa
papitJoQs obtenus poodir^iit des mutt qin na comporiarEnt encore plu^ mal soiia c« rapport*
yii0itiii03*uaa rejiiifltJii i ^cloiioa au bout Je dii joiire, d'anlrea apres ua Inter'riile de nlia-

sansdoute finl par oblenir <|oeli|ue caracter* reirnlier. VoirlOM, p, Jarvea^ Scenes in ihe Smdmch Isiasais.

-It ?r^
iff vera ^ soie traJuU du comie iJandole, 1835. n, 3:1.

Hullon, 0, C*, p. jciti.
’ . V



|-FA:ks difp^rknces. XU
^xcln&lvcnient des vers lilan.cs mie aniide, cl l.i suivatue eit proJuire Legu-
coup de noirs

;
M. A. llossi, cie GenSve, m'afiirme, toulofois, que, si on

h part les vcfs noirsj Ics ooufs pondns par les papillons qni en pro*
viennenij produisent des vers de la infeme couletir

; mais les cocons et les

papiNons n’oflrent aucuoe ditfi^reiice*

En Europe* le ver ^ soic mne ordinairemenl quatre fois avant de faire

son cocoii
*

iiiais il y a dcs races u Uiois mues : c^est le cas pour la race
Trevoiiini. II setnblerait qu tine di (Terence physiologiquedecette importance
ne diU pas provenir de la domesticaiion

; mais M, Hob]

a

constate
que, dune part^^ les vers ordinaires (ilent leur tocoti apr^s trois miies seu.-^

iement* et* d autre part* que . presque toiites les races i trois mues que
nous avons exp^riinentijea ontfait quatre; mues il la secondeou i la troisi^me
annee* ce qui senahle proiiver qii'il a sufG de les placer dans des conditions
favorablea pour leur rendre une faculty qu'elles avaienl perdue sous des
influences moins favorables. «

Cocons* — En s^enfermant dans son cocon* le ver perd i peu prds
5U p. 100 de son poids ; niais la diminution en poidsvarie siiivant les races*

ce qui a quelque imporiance pour le sdriciculieur, Le cocon preeente des
differences caracteristiques suivant les races; il peut fltre grand on petit;

presque splitirique* sans ^Lraiigleinent, cornine dans la race de LonoJl* ou
cylindrique avec un etranglement plus on moins prononc^* on enfin avec
un ou SOS deux bouts plus ou moins pointus* La sole varie de finesse et de
quality ; elle pent fitrc presque blanche* mais elle alTecte alors deux
teintes dislinctes* ou janne* G^m^ralement* la couleur de la soie n'est pas
strictement bereditaire

;
je raconterai toutefois* dans le cbapitre sur la so-

lecUon* comment^ en France^ on est parvenu* dans le cours de soixante-
cinq mi rations* ^ rdduire chez une race* de cent k trente-cinq pour millep
le nombre des cocons jaunes. M* Robinet afi^rme quCj par suite d'une selec-

llon rigoureuse* poursuivie pendant les derni&res soixantc-quinze annees* la

race blanche* dite Sina est arrivee iun lei ^lat de puretd* qu'on ne trouve
pas nil seul cocon jaune dans des millions de cccons blancs * 11 y a

quelquefois des cocoas qui sont lotalctnent d^pourvns de sole, mais qui
cepcndant produisent un papillon; un accident a mallieureusement empfch^
inadame Whitby de verifier si ce fait est hdriiditpire.

Elat tidulte. — Je ne trouve pas de documems rektifs k des dilTdrencea
consumes Chez les papillons des races les plus distincies. Madame Whitby
n en a point constate chez Jes diverses races qu’elle a elevees* el je tiens
d*un naluraliste Eminent* M. de (juatrefages* ]a conliniiation dii mfeme fait.

Lfi capiiaine Hutton ^“^remarque que les papillons detoutes les races varieiit
beaucoup de couleur* mais toujours d'une mani^re inconslante. Ce point cat
interessaut* si on considers combien, cbez lea diiTerenles races* les cocons
sont differents

; on peut probablemen t I'expliquer de la ujaniSre que
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leg. lluctuations \anablc3 de la couteur chea le ver U sole, c^est-Ji-dire, parce

que l’(^[eveur n'a pas de raison pour choisir et perpelner aucune variation

particulifere.

Lesliombycid^s males sanvages volenl rapidement pendant le jour etdans

la soiree, mais les femelles sont ordinalrement apathiques et inactives

Pliisienrs papillons femelles de cette famille out les ailes alrophifes, mais

on ne connalt ancnn excmple de mslles incapables de vol, aiiquel cas I'es^

p^ce risquerait de ne pouvoir se perpetuer. Chez le Bombyx du ver k soie,

les deux sexes ont des ailes imparfaiteSj froissceSj el ne peiivent pas voler;

mais il reste cependant nne trace de la distinction caract^ristique entre les

deux sexes, car, bien qu'on no constate pas de difference dans le develop-

pement des alias das m&les et dos femelleg, madame Whitby assure que,

cbez les papillons qu’elle a eiev^s, les mjUes so servaientde leiirs ailas plas

que les femelies, et ponvaient voler un peu pour descendre, mais jatnais

pour monter. Elle a remarqu<^ aussi^, qu^i leur sortie da cocoiij les ailes

de la femelle sont moins ^talees que cedes du mile. Le degred’imperfection

lies ailes varie d'ailleiirs beaucoup chez les dilTerentes races, snivaui les

circonslances. M. de Quatrefages dit avoir vu beaucoup de papiUons, dont

les ailes ^talent rednites au tiers, au quart, ou an dixieme de leurs dimen-

sions norma les, quelqnefois mfeme n"^!tre quo des moignons droits et courts:

< [L semble qu’il y a nn veri table arrfet de deveioppement partleL »

D'autre part, il d^crit les papillons femelies de la race Andrd-Jcan, comma

« ayant les ailes larges et ^talees. Ln seul presenle quelques courbures ir-

rdguli^^res etdes plisanormaux. * Comme les papiUons de tous genres, pro-

venant Je chenilles sauvages et eeJos en captivite, ont souvent les ailes

rabougries, la m^me cause, quelle qu'elle puisse &tre, a probabiement agi

sur les Bombyx des versi sole; mais on peut admettre que le defautd’usage

des ailes, pendant de longues generations, a dd contribuer pour une forte

part k CO rdsultat.

Les femelies de plusieurs races ue collent pas lours, oeufs aux surfaces sur

lesquelles elles les d^posent ce qui, d'aprds le capitaine tlutton pro-

vient seulement de ce que les glaiides de I'oviducte sontaffaiblies.

De meme que cbez d'autres animaux domestiques depuis longtemps^ les

instincts du Bombyx ont ete alteres. Les vers h soic places sur un mdrier

commet lent souvent 1 'Strange erreur de ronger la lige de la feuille stir la-

quelle ils se trouvent, et tombent par consiiquent h terre; mais, d‘apr^s

M. Robinet"', ils sont capables de remonter le longdu tronc- Cette faculte

leur fait cependant quelquefois ddfaut, car M. Martins ayant pose quel-

ques vers sur un arbre, ceux qui tombtirejit ne purent remonter, et niou-

Bt^pheni, ItlmtTafiQns Haa^tteUaiOf toI. 11, P- 35, — Voir atiasi Cap HuUaal
0. C., p. 153,

Il
c., p. 304,m

Oualnefaj;es, O. C., p, S14.
0. C., p. 151.
0, C., p. 25.

Godfoii^rff
,3. 452.
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riireni da fann
;

il n& ]flnr mi5me paa possible de passer d'une feuilk

sur line antrc.

Quelqiies-uncs des mod locations sullies par le Bombyx du ver h soiesont

en corroLilioii niutiielle. Ainsi les oeufs des femeUes qui produisent des

cocons blancs ont tiiia teinte mi pcu difierente de ceux qui donnont des

cocons jaimcs, Les patles abdominales des vera h cocona btanca sont tOQ-

jours blanches, tandis qne cedes des vers k cocons iaunes sont invariable-

ment jaunes Kous avons vu que les vers lacbeies de bandes fonc^es

prodnisent des papiiions qui aflectent une eoulaiir plus fonc^e que les

aiitrcs. II parail assez bien etabli qu'en France, les vers des races pro-

duisant la sole blanche, et cerlaina vers noirs, ont, mieux qiie les autres,

resisle la raakdie qiii a ri^ccmment ravage les districts sdricicoles. Enfin,

les races presented des difT^rences constitutioonelles, car il en est q«i ne

rtkssissent pas aussi bien que dkulres sons un climat teinp6re
^
et un cli-

mat liumide ri’est pas egalemeiit nuisible h toiiles

Les (livers fails qui precMenl nous proiivent qu6 les vers k

soie, comiiie les aiiimaui superieurSj varieut beaucoup sous

I’inllueuce d’line domestication prolongee. Its nous appremient

en outre mi fail plus imporlant, c’csl qiie les variations peuvent

se presenter a dilTdrentes epoqiies de la viCj et devenir heredi-

taires a des ^poques correspoudantes. Knfin, ils prouvent quo le

grand prindpe de la selection s’applique aussi aux insectes,

s* OaalneiTjigflS, 1*^ SOU* 2ti.

Uobiaeu p. 3CH1.

** Id., p. 15.



CIlAPiTRE IX.

PLANTES CL'LinEES: CEREALES ET PLANTES POTAGERES,

REMARQPES PR>uL1MINAIRES snr b Di^nibrfl «t Porffine dts planbs eallir^es.

—

Premiers CMiturei -— Diitributioti fwgrdphiqoe des plaoie^ ^-iuRivets.

C^Ht’iALI'ZS* — Incertitude mr lu nembre deg — Fr&metit et ses rarities ,
—

VariabHild individuelte. — ChangemenU d’habitudeg, — SeJeclinrit— Iliatoire anciennu

des Tiridt^g. — Maia^ ia graods TSiriaLiuo. —‘ A f lion directs dn climat tor le maU»

l‘LANTES POTAGERESh ^ Chou^ gea varietei par I# feuillage et la tigCj, naais pas par

d'aiitres partiee. — Leiir origine. — Aulres esp^ceg d« BrarniW. ^ Pdis: impoflance des

diCF^renceg enire ]eg diTtrses gortes^ surtout darts l«s gousBSs el les grajaes. — CongUnce

et rariabilits de quelques variety* Ne g'eDirecroigsut paa, — Fereg. — No-mbreuaeg

varidt^g de pemmea de lerre* — DUT^rences enlre les tnbercQles. — Caracteres benddi-

taires.

Je ii’entrerai pas, an sujet de la variabilUe des plantes culli-

vees, dans autant de details que je Fai fait poni^ les animaux do—
mestiques. Le sujet ofTre des diflicultes considerables. Les bota-
nistes out geueralement uegligei les varletes cuUivees comme
indlgries de leur attention. Dans beaucoup de cas, le prototype

sauvage estdouteux on mcunuu, et, dans d'aiitres, il est presqiie

impossible de distinguer eiitre les sauvageons echappes et les

plantes vraimeiU sauyages, de sorte qu'on n’a aucuu terme ab-
solu de comparaisou, qiii pemieUe d\ipprecier Feleiidne des
chaiigements survenus. Beaucoup de botanistes croieut que plu-

sieurs de nos plantes ancieniiemeutcultivdes out ^t^ si profoude-
ment modifiees qu"il est actuellement impossible de reconnaitre

les formes primitives dout dies descendeiiL On est egalemcut
tres-embarrassd pour savoir si qiielques-unes provieuuentd’nne
seule espece, on de plusieurs iuextricablemeut confondues j>ai'
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des croisements el des variations* Les variations se transformenl

souvent on moiistruositds dont on ne pent les dislinguer; or,

les )nonslriiosit«s out peu d’iinportance pour le but que nous

nous pro[>osoii5* Un grand nombro de vaiieles no sonl propagees

qiie pargreffes, bourgeons, maixolles, bulbes, etc,, et, tres-frd-

qiiermnenl, im ignore jusqu’A quel point lours caracleres pouvent

so transmetlre par iesomis. On peut cepeudant glarier qoelques

fails qui out do I’imporlance, et dont nous aarous a parler plus

loin, Le but principal des deux chapitres qui vonl suivre esl

d’iodiquer le nombro considerable des caracteres qui sonl deve-

uus variables chez nos plantes cultivees,

Avaut d’enlrer dans les details, il convienl de faire qnelques

remarques generales sur Torigine des plantes cultivees, Dans un

admirable ouvrage qui denote chez son auteur line grande ^ten-

due de coimaissanres, M, Alph.de Candolle* doime uiie iiste des

lo7 plantes cuilivees les plus utiles. II estirne qu’enviroo 85 sonl

presque certainemcnt conmies a Tetat sauvage, point sur lequel

cependaiit d’antres juges competeiils paraissent eleven qiieirpies

doulcs^ Pour 40 d^enlre elles, M. de Candolle a dmet one origine

doiiteuse, soil k cause de ecrtaines dissemblances qu’elles pre-

sentent avec les formes sauvages les plus voisines aux quel les on

pent les comparer, soil k cause de la probabilite que ces der-

uieres ne sont pas reellerneut des plantes sauvages, mais les

produits de graines echappees a la culture. Sur ces 157 plantes,

d’aprus M* de Candolle, il n’y eu a que 3^ dont i^etat primitif soil

coinplelcment inconnu. Mais il faut observer qiPil ne comprend

pas dans sa lisle piiisieurs plantes k caract^res mal dRfinis,

cornme les diverses formes de courges, do millet, de sorgho, de

haricots, de dolichos, de capsicum et d'indigo, II ne comprend

pas non plus les fleurs dans son travail
;
or, on alfirme que pin-

sieurs des fleurs les plus anciennement cuUivees, telles que cer-

taiues roses, ie lis imperial ordinaire, la luliereuse et meme le

lilas, sont incommes k I’elal s^iuvage’,

M. de Gaudolie concbitdes cbiffres relatifs donnes plus haul,

raiiOHNie, 1855, p. 810-091.
Hij>toriail note^ on cuUit?, piaats, par D^A. TargiooMtiEieUi ; analyse M. Bienlih-iiiiu

tlanj Hortic^ Joiu waJ, tqK IX, 18pS, 133^ — Voir anssi RtHCm, I860, p. 510.
^ liistoricat etc.
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et dualities arguments ayaiiluue gramle valeiir, que les ptatiles ont

eie raremeut assez complelement modifiees par la culture, poor

qu'on ne puisse plus reconnaitre leurs prototypes sauvages.Mais,

dans cette hypolbese, si Ton consuiere qii’il ii’esl pas probable

qiie les sauvages aient cboisides plantes rares pour les cultiyer,

quo les plantes utiles sent generalemeul remarquables, ot qii'elles

ne devalent pas habiler des deserts ni des iles ecartees et recera-

mont decouvertes, U me parait etraiige qu’il y ait autant de

plantes cultivees, dont les formes primitives soient encore doii-

teuses ou incortniies. Si, d’autre part, un grand nombre de ces

plantes ont ete protbiidiSment modifiees par la culture, la diffi*

ciilte disparait; elle disparait egaljement si Ton adopte Thypo*

these de Textermination des formes sauvages pendant les progres

de la civilisation
;
mais M, de Gandolle demontre limprobabilile

de cette extermination, Des qifime plante a ete cuUivee dans uiie

iocalite, ies babitaiits civilises n’ont plus cu besoin de la cher-

dier dans loute Tetendue du pays, ce qui aurait ]Rientramerson

extirpation compile, et,en admettantmemeque ceia ait pu arri-

ver momentamSment, pendant une disette, il serait reste des

graines dans le soi. Ainsi qne Humboldt fa faitremarquer depuis

iongtemps, la luxuriance de la nature sauvage dans les pays tro-

picaux est au-dessus des faibles efforts de Thomme. Dans les

pays temperes ancieimement civilis<5s, ou la surface entiere du

sol a etd considerablement moilifiee, quelqiies plantes ont pu,

sans auctiii doule, dre exlerminees;neanmoins,M, de Candolle a

demontre que toutes les plantes que i’on sail avoir ete reduites

en doinesticite eu Europe y existent encore a Tetat sauvage.

MM. Loiseleur-Deslongcbamps* et de Candolle font remarqiier

que nos plantes cultivees, elparticulierement les cereales, doivenl

avoir primitivement existe k pen pres dans leur etat actuel, car

autrement, onne les aurait pas remarquees et appreciees comme

inoyen d’alimeutation. Mais ces auteurs ne sembletil pas avoir

songe aux descriptions faites par les voyageurs relalivenient cl la

iniserablciiourriLurc que rectieilleiit les sauvages.J*ai lu quelque

HKf CereaieSt 1S4J, p. 37, — GAiffr. bol.y 1855) p. &30. *

suppose I a |{Tlcultvi, anci«nDe, el remontant a une epoque plus il esil probable
qnt lea cultiTaienrs ant dii choisir doti oIR'anl k I'orifine meme un avanui^ incoU'

testable. ^
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pan que ies .saiivages australieiis, pendant nne disetle, font

cuire dediverses famous nne foiile de vegetaux pour les rendre
inoffeusifset plus nourrissants. Le [V Hooker raconte rpieles ha-

bitants & moilie alTames d'lin village, dans leSikhim, souffraient

violemment parce qu’ils avaient mange des racines d’amm " ; ils

les avaient pi lees el laisse fermenter pendant plusieurs jours, pour
lenr enlever ime parlie de leurs proprit^t^s veneneuses; il ajoute

qu'ils faisaient cuireetgu’ils mangeaient plusieurs autres plantes

deleteres. Sir A. Smith nfinforme que, dans I^Afrique me-
ridionale, en temps de disette, on consomme un grand
nonibre de fruits et de feuilles succulenles, el surtont des ra-

ciiies. Lesnaturelsconnaissentmeme les proprields d’une grande

qaaiitite de plantes, que, dans des moments de delresse, ils ont

recoiinues nutritives, nuisibles a la saute, ou meuririeres. IL

rencontra un parti de Haquanas, qui, expulses jiar les vktorieux

Zoulous, se ii()utTissaient,depuisquelquesarmees,deraciiies etde

feiiiiles qiii, en leurdisteiidant restoiiiac, calmaienllesangoisses

de la fairiK Ils ressemblaienl a des stpieletles ambulants, et souf-

fraient borriblemenl de la constipation. Sir A* Sniilli nrapprend

aussi que, dans ces drconslances, el pour se guiiler |)ar leur

exernple, les nalurelsobservent ce quemangent lesanimaux sau-

vages, surlout les singes.

Cest par rles experiences imiombrablesbiites par les sauvages

de Ions les pays sous Femtjire de la necessUe, el donl la tradi-

tion a transmis les l esullals, qu’oiit tde decouvertes les proprie-

tes mitritlves, slimnlantes ou medic Jiiales des plantes. II semble

inexplicable a premiere vue, que i'liommesauvageail, danslrois

parties eloigntjes dii glol^e, decouvert au milieu d'une multitude

do plajites indigenes, que les feuilles du the et dn mate el les

baies du cafuier reuferment un principe niilritif et stimulant,

dont Tanalyse cbimique a plus lard demontre l^ideatite. 11 esl

facile aussi de cumprendre (jue les sauvages, souffrant de la

coiistipalioij, out dii observer iialurellemeiii queiles ^talent par-

mi les racines qu’ils maiigeaieni, cedes qui avaient des proprie-

les aperitives. -Nous devoiLS pmbablemenl toules nos conuais-

^ UoolL«r m'a Uiiiitkinla ren;$ej^ii«m.eDU. niini iOD
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simces relatives aiix usages etaux vei tus des plantes, ait fait que

riiomme, ayant a Torigirie vecu ii Telat barbare^ a souveiit ete

conlraint par ie licsoin d'essayer comme aliment a pen pres lout

ce qu’ilpouvait mddiet et av^ler. Ce que nous savons des habi"

tudesdes saiivagesdaus lesdiffereiites parties dii globe nousauto-

risea penser quenoscerealesii’ODlpasexiste primitivementdans

leiir etat aeluel, si pnicieiix pour rhomuH*. Yoyons ce qii’il en

esteii Afrique. Barth ^raconte que, dans mie grande partie de la

region centrale, les esclaves reciieilleiit regulierement les

graines d’line herbe sauvage, le Pennisctmn (listkhum

;

il a

vu, dans une autre contreej les femmes recueillir les graices

d’un Poa en promenant une sorte de panier, an travers des lier-

bages des ricbes prairies* Pres deTele, Li vingstone a vu les nalu-

rels r^culter les graines d’unegramineesaiivagG;eb plus an sud,

d’apres Anderson » les tiabitants font grand usage d’une petite

graiiie quails font bonillir dans Teau
;

its niangeiil aussi les ra-

ciiies de certainsroseaux. On sail anssi que les Boscbirnaiis de-

terrent au moyen do pieux en bois durci an fen diverges raciiies

pour les manger* On pourrait citer d'aulres fails anaiogues sur

remploj des graines de gramineessauvages dans d'antres parties

du inonde.

INous nous persuadons dilTiciiement, accoutiimes que non^

sommes h nos excellents legumes el a nos fruits savourenx, que

les raciiies astringentes de la carolte, les pet its rejetons de

Pasperge saiivagc^ ou les fruits des pomtuiers et des prmiiers

sauvages, etc*, aienl jamais pu avoin]uelque valeur el, cepeti-

dant, ce que uous savons des liabiludes des Austra liens et des

sauvages de l*Afriqiie meridiouale ne pout nous laisser aucuu

doute a cet ^gard* Pendant I’age de la pierre, les habitants de la

Suisse recollaieut, sur une vaste echelle, ies prunes et les

pommeSj les frails de Feglantier, du sureau, les faines, etautres

baies et frails sauvages Jemmy Bultoii, un indigene de la Terre

® i'Afrii^he ceatraf^j Toi. el 5SM); vol. 11^ p. liTO* (Trad.

au|ki8c.) — ^i? y. aSi .

^ AkDil tluna rAtti^riipifl du Nurd el du Sud. — EJj;ewarili^ Prt^c. Liflu*

Tol. Vlj IStii!?, p. 181, ailinuu quOj Juas lt*» dastirls du de pauvres fenumfis

rama^seut de:8 paniersi dti paiile, de jj^raiuincea appjirl^iiant aii\ qiiatre

Agrosfis, Paniciim, Cenchru^ PenHisclma, aliib'i ijuecQU0!i d’aulres genres apparLouant a dei

famillei diiliiictes.

® Orerfijseur 0. Hfler, Hit* ti/r Pfaktifaukff. tW!>5j Sffijahr. Nsittrfonck.

tieseUscluiftf iSOti, el U' ULrijst duas Uutiumj'er, f&Uffa tifr Pfahfi/itmefi, ISdl, p, --d.
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iie Feu, qui etait a bord du Lkaglv, me disait (lu'il Lroinait Irop

sucrdsles pauvres cassis aeides de ce pays.

Les habitants sauvages de cl^aque pays oiil sans doute appris

a Goimaitre par de longs el penlbles essais lea planles qui pou-

vaienl ^tre utilis^iea telles quulles, ou cedes tjni, grice a certains

apprets culinaireSj pou^aient servir a Pallmentatma; ils ant dii

alors faire le premier pas ’vers la culture eules plantam dans le

voisinage de leurs habilalions. Livingstone raconte que les Ua-

lokas respectent les arlires I'ruitiers sanvages qui se irouveul

dans leurs jardins, ou parfois mdmeeii planterit qiiclques-iuis,

« pratique qu’il ii’a observee chez aucime autre tribu indigene j> .

Toulefois du Chaillu a vu im palmier et quelques arbres fruits,

qui avaicnt ele- plant^s, el qu’ou regardail comnie uiiepropriete

parliculiere. Uii second pas vers la culture, mais ccla demande

deja iin peu de prevoyance, consiste a semer tes graiiies des

plantes utiles
;
or, commo le sol, dans le voisinage des liullesdes

indigenes est, dans une cerlaine inesure, enridii par des de-

bris de toiiie sorte, des varieles anieliorees doivenl tot ou lard

se produire. Ou bien encore, u'ne varieic uoiivelle et iiieilleure

d’uue plaiUe indigene pent allirer raUenlion iFuii vieux sau-

vage plus sagace, qui la transplante ou eu seme la graine. 11 esl

Ires-certain qu’on rencontre parfois des varieles superieuies

d’arbres h fruits sauvages ;
le professeur Asa Gray

"

si-

gnale, par exemplo, eu Amerique,certaines especesd'aubepiues,

de pruniers,de cerisiers, devigneset deiioyers. Downing afliriiie

aussi que quelques varieles sauvages de uoyers americains pro-

duiseut des fruits plus grands el jilus savoureux que ceux de Fes-

pece commune, Je signale les arbres fruitiers americains, parce

que nous pouvons afllriner dans ce cas que les dive^^6S varieles

ne proviemienl pas de sauvageous ecliappes de cultures artiti-^

cieiles.La transplantation des varieles superieiires et Fensemen-

cement ue suiqjosent pas uii degre trop cnnsiderablede pievoy auce

a une epoque reculce d*une grossid'e civilisation. Les sauvages

australiens eux—nieuies out pour principe de ue jamais artacbei

® Yosaoen, p.
— Uu ChailUi, Adren:arfs et{mntriai Africa, tSCl, i4o,

** A la Terre de Feu on peui recontiaiLre i une grwide disUuce les emcilueeDionis des

ancient wlrwams par la Leiule pLiiJs biillanic de Ift vESfeUlloa
^ rr,i. j

** Atamcati Acad, flf fljirf Sciences, Ulavril iSbO, in 4U. — D[>wqiii|$] The tnats

trf Aiftenca^ 1S4S, p. 26>1.
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apres sa tloiaisoniiiie plantfl qiii pfirte dfisgraines, etSirii. Oroy

n’a jamais vii violer cette loi, evidemment etalilie pour ia con-

servation de la plaiite. Lamonie [)ensecadii inspirer aiix natnrels

(le la Terre de Feu la croyaiice eii vertu de la(|uclle I’extermiiia-

tioiides oisoaiix aquatic] ues trop jeuiies ameiie certainemeut beau-

coupdepluie.de iieige cule vciit’\Coinnieexemple(le prevoyance

cliez les saliva ges les plus in Tunes, je puis aj outer c[ue, lorsqiie

les habitants de la Terre de Feu tnuivcnt uiie baleiue echouee

sur la plage, ils en eiisevelissent la plus grande parlie dans le

sable, et, lors des famines auxquelles ils sent liequemmeiit expo-

ses, ils reviennent de tres-loiii pour cliercber ces restes a demi

pulretitis.

On a soLiveiit remarqut)'^ que iii rAuslralie, iii lecap deBoime-

Ej^pyraiiee — quoique les especes indigenes y aliondent,— ni la

Nuuvelle-Zelaude, ni rAmei’iquo au sud de la Idala el .selon

quelques auteurs au iiorddu Mexique, ue nous out fourni uue

seule idanle utile. A rexeeptiou du Ide des Canaries, je ue exois

pas <pie nous ayons tiro aueune planto (ornosiible, on ayant

quelque valeur, d’une ilo oceaniqiie otj iidiabitee* Si presque

tOLites nos plantes utiles, natives d’Kiiiope, d’Asio et de TALne-

rique du Snd, avaieul primitivemeul. existe dans leur dial actuel*

Tabsence complete de plantes utiles analogues dans les grands

pays que nous venous de citer sera it certes uii fait bien eiou-

naut, Mais, si ces plaiites out tUe assez profondernerit modiliees

et ami^liorees par la culture pour ne plus ressembler a aucune

espece nalurelle, il esl facile de comprendre pourquoi les con-

trees ci-dessus inciitiounees ne nous out fourni aucune plaule

utile; en elTet, elles elaient liabitoes par des houunesqui, comine

eu Austral ie et au Cap de Boniie-Esperance, ue cultivaient pas

du tout la terre, ou ne la culiivaieut qne Iresdmparfaileiuent,

coimne dans certaines parties de rAinerique, Or, ces pays pro-

duisenl certainement dys plantes utiles a riimnme sauvage ;
le

docteur (looker “ eii eminiere 107 au iiiuins qui sout dans ee

cas dans la sculc Austral ie
;
mais ces pi antes n’oiit pas ete ame-

Jounuil of E.rped. tn 184 ij,
voL II, p. 'SDi.

Durvio, Voi/a^£ 4'^it natour du rntynd^t p. f L5.

Oa a reautufl !fls fails il'une luanike fori dsins ia

botenUtuf., p.

t'hra of Auxirulmy InlrtHlurLi^ND, p. llti.
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liorees^ et ne peiivenl par consequent pas Iiilter avcc cellos qin,

elepiits des niillicrs iranneeSj out ete ciillivdes el perfectionnees

flans le monde civilise.

Le cas de la Noin^elle-Zelaiide, iie magnifique a laquelle nous

ne devniis encore aucune plante im pen generaleinent culLiv(:»e,

pent para lire en opposition aver cetle hypothese, oar^ lorsqu’ori

Ta decouverie, les natnrels cnltivaieut certaines plantes; niais

tons les savants admePent, ca qui concorde avec ies traditions

des indigenes, qne ies premiers colonisalenrs polynesiensavaient

apporte avec eux des graines, des racines, ainsi que le diien, qui

tons avaienl ete sageinent conserves pendant leiir long voyage.

Les Polvnesiens se j>ont si souvent perdns sur TOcdan, qiPils

devaienl prendre en s'enibarqnanl des precautions de ce genre.

11 en resnile qiie les premiers coloriisaleurs de la Nouvelle-Ze-

lande, pas plus que Ies colons europeens plus rtonts, n’avaient

pas de motifs pressants pour se livrer a la culture des plantcs

liidigenes. M, de Candolle adlnne qne nous devons trenle-trois

jdaiiles utiles au MexiqiiOj au Peroii et an Chili; ce fait n’a rien

irelonnantj si nous songeonsa Petal decivilisation aiiquel etaient

parvenus ces pays, aen jugerpar les Iravaux executes pour assu-

rer rirrigation arlificielle cl les tunnels perces dans des roclies

diires sans le seconrs du fer ou de la poiidre
;

les habitants

de ces pays, d’ailleiirs, comme nous le verrons dans un cha-

pitre suf)s6;|uent, cornprenaient toute Pimporlance de la selec-

tion et Pappliquaient aux aninianx, et probablemeril aussi anx

pi antes. Le Bresil nous a fourni qiielques plaiites, et les aiiciens

Yuyagenrs, entre a litres Vespuce el Cabral, decrivent le pays

comrne ires-petiple et tres-culliv6. Les indigenes de PAmerique

du Nord cultivaient du mais, fles courges, des feves et des

pois, tons dilTerents des n6lres, et ie laliac; nous lie soirmies

done nnlleinen! aulorises a afiiniier qiPauciine de nos plantes

actuelles iie piiisse pas descendre tie cos formes de PAmerique

du Nord. Si ce [lays avail ele civilise depuis line aussi longue

Pi>ur le Canada, voir J, CarLier, Vaffaf/e en 15^4. '— Pour la FlnridOj voya^oa de
Xanraei ei de Ferd^ do Soini, Jo nn puia indiqnef eiflticmeni le-j paired C4tf jVi consult^ ces
aaeJous Toyaiffts datufi plnsiertrs onllef-tiOFts dilTerei^tesH Vo-ir anssi pour idiiaieura renseiflne-
meflts, Asa Orajf, dm.f'rifffM Jmrimt of Sdeacr, voi. XXIV, nov, lBo7. p. 441, Pour les

tifatliUonj) lies indiijArtes de la XoiivcIle-JCeJande, voir Crfm^lnrii, riurl I>icL af
ii-iUitf ianttmffr, 18X2, p. Sfjfl,
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neriode qiifi 1’Asib et I’Eiirope, et niissi peiiple que ces deux

parties du monile, ilest probable qiie la vigne indigene, Icnoyer,

le murier, le ponimier et le pnmier aiiraieiU, apres line culture

prolnngee, engendni line Ibiilc de Yarietes, dont plnsieurs fort

dilTerentes de leiir soiiche primitive, fit dont les produiLsediappes

auraient probablemenl, taut dans le nouveau monde que dans

rancien.singulierement comiiliqne les' questions relatives k leur

distinction specifique et a leur origins

Ceriaks. — Abortions maintenaiit les cdreales cultiv«es en

Europe annartiemicnt.l quatre genres, qui soiit : lefroment, le seigle, 1 orge,

ravoine. Les aiilorites modeniGS les plus compdtentes admeltent quatre,

cinq et m&me sept esptees Jistiricles de froment, une de seigle, trois d orge,

et deuxj trois ou quatre d’avoine, soit on tout, d apr^s les divers ameurs,

de dix I quinze esp^ices ditTerentes, qui out donnd naissance^i une multitude

de varietf^s. II est ^ remarquer que les botaiiisles ne a'accordent sut lasouche

primitive d^aiicune c^^reale, Aliisi, i’mi d’eux ecrivait, en 1855: < >'t>us

ndi(5siloris pas ii adlniiec noire conviclion, basee snr les prenves les plus

(ivldentes, qn^aucune de nos cereales culliv^es n’existe ni n’a existe Ei

Tetat sfiuvage dans son etat actael, mais que toutes sont des variet^s culti-

v^es d^espt'^ces qui se tronvont encore en aboiidance, Jans 1 Europe nu^ridio-

nale ou FAsie occidentale. * M. AIpb. de Landolle a, d autre part, d«i-

montreque le Iroment comiiiim {Tiilicum I'id^nre) a eie tro live i tat

aauvage dans dilTerentes parlies de FAsie, oil il n'esl pas probable qu il ait

fichappe ii la culture, IL Godron fait remarquer* ce siijet, que, en suppo-

santque ces plantes provienneiit de graiiies ecbappdes k I agriculture le

fail qu'eiles se soul [H-opagees pendant de nombreuscs generations h I etal

sanvage, en continuant de ressembler au froment cuttive, autorise presque

Et conclme que ce dernier a conserve ses caract^res primitifs. Nous devons

ajouter que Fauieur ntiglige trop la grande tendance k rii^redUe que Fou

pent coustaler, comme nous le verrons plus lard, che^ toutes les varietes

17 Voir Bnlanni^a, tol. I, p, 3:i0, 33-1, alt.., remiriues sur nos pruniers, nM pcti-

iters el nosi poramiers sausages, par M. U. L. Watsun, — Van .Mons, Arirrt^

i. I, p, 444, d^lire i^u'il a lea typea <l& teuisa nos cultifMi darts

des JuivaJnona, luii^ alors 11 consEiJere (ves sauvagflona commit aulant de scm<thca primilivea.

!* Alpli, de CamloUe, O. C,, p, W28 et siiLvanUa.— Godron, 0. C>. t. li, p.70*— Metiiitf,

Geireidfarlen^, etc., iS41.
. , iv

1® M. Ltertlliam, dans ifist.mir^ m paltu-att'd plants, aU, Jauniat of Ifm. Soc,. toI. I a,

p. 133. iM. UnnLham s*en lienl Innjourai la mdine opinirto,

0. f:., IK L)^3, VI. de Candolle disculeee Aujetde la fa^on la plna daire.

Godron, de t’E.spece, t. U, p. 73- — Les ejcellenles oLtsemliens de VL Fabre, fai^

il y a (nielfiuea ann^es, mxh ma! intftrpreiflBs, sTaieni cendiiit ciuelqii^ft parsonfn*B a ermre

t|qe te rranient est le dosnandint inodiidB Jo
' mais VI- Gojiron 1, P‘

.

'

a dflinonLre par des inpijrieneaa solurtensfla, qne le iiremler tcriue de la seria, I .-Hgiiop/i iriti"

t'oltleUt esl tin metis iiHi rifrtiii0 iit.et de Lit frfiipiaiice aves; laipielle cea lootis

se manireslQul apeniaueincat et la Iran nfiyrcuai ton grailnelie de F.E. triftmuks en vrai fro-

menl JiiiAflent fmeore planer qiielqiief’ dontas snr re sajet.

I
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dn froment, II com jpnt t1'aUp]l)tier beaucoiip tie poids k une remarqiie

faiie par te professciir Hildebrand h savoir que les plantes ciiltivdes ne

conservent ordinal remcnt pas lenrs caraclftrea priinilifs quand les gramcs ou

les fruits possklent des caract^res qn! leur soni nuisibles au point dc vue

de k disiribuiioii.

D’autre part. M, de Candolle insiste sur rapparltion fr(5quentej cn Aa-
triche, du seigle et d'une esp^ce d'avoine ii I'etat sauvap ou h. peu pr^. Si

Ton excepte ces deux cas, qui sont h la vdritf^ un peu douteux, et &i I'oii

excepte aiissi deux aiitres formes de froment et une d'orge^ que, d'apr&s M,de
Candolle, on a Irouvees I'etat ’^Taiment sausage, cet autcni ne paraU

pas 5tre completement satisfait des autres formes qu'on a prdsentdes comine

les souches primitives de nos cereales, IVapres M. Buckmann “^,quelques

annees de culture soigneuse et dc sdlecLion aucniive peuvent transformer

I'ipenrt fatua, esp^ce sauvage d’avoine anglaise, en des formes presqne

identiques k eelles de deux races eultivt^es tr^s-disliiictes. En r^;suiti6, Tori'

gine et la distinction sp^cilique des diverses cer^ales sont des sujets ir^^a-

dilliciles approfondir; voyons si Tctude des variations que, dans le cours

prolong^ de sa cullure, le froment a eprouv^cs, nous perraetlra d'asseoir nn

jugement d^Jlnitif.

Metzger decnt sept espf'ces de froment, Codroncinq etde Candolle qnatre

senlement* Heat possible, qu'oulre les formes connues en Europe, il puisse,

dans dilTerentes parlies eloignees du globe, en exi&ter d'autres bien nette»

mcnl caracterisees. Loiseleur-Dcslongcbamps en cffet, mcntionne trois

nouvelies espfeces ou vari^l^s envoy^es, en 1822, en Europe, de la Mongo-

Jie cbinuise, et qu'il regarde comiue iiidig^i^nes eI c6 pays. Moorcroft cite

aussi le froment Hanora de Ladakh, coinme t res- parti culler. Si lea bota-

nisies, qiii admeilent Texistence d'au moiiis sept espi'ces primitives de

froment, sont dans le vrai, les variations qne les caract^rcs importants de

cetle cerdalc out eprouv^es sous Taction de la culture sont irtsddg^res

;

maia a'il n'y a eu, dans Torigine, que quatre esp&ces oumfcme moins, il esi

alors Evident qu'il s’ cal forme des varidt^s asse^ trancbdes pour que des

juges cornpelenls aient pu les regarder comme spdciriquciiicni distmctes.

Toutefois, Timpossibillte oil nous nous trouvons de determiner quellcs formes

doivent etre considerdes comme cspdces, et quclles aulres comme varietds,

rend inutile la discussion detailke des differences que prdsentent les di-

verses sortes de froment. Les organes da la vegetation, pria dans leur en-

semble, variant peu “*
;
mais quelques formes croisaenl sorrees et droiies,

tandia que d’autres s'etalent et trainent sur le sol. La paiUc difKre de qua-

iile, et pent Stre plus ou moins creuae. Les epis varient de couleur et

de forme' ils sont quad rangulaires, comprimes ou prasque cylindriques

ft!*' l*/tanira, ISU*

fifjNrrt to Bhlifth Axsaciaiiatt for 1^7 ,
307 .

Giiiividi^ratiotti mr tf.s 1842-4'L p- Stb

Tmrrlx in thr Mmalojfatt i'rorinrMy etc., I Hit, vdI, I, p. 2i4 .

Col. I, Le Lanlt’Dr, Farif/iw ef p. 23
,
7tl.

Lniseieur-Deslonffchamps, Gon.-iid. snr irs G/r/airs, p. H.
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[es Ucurons dilT^reiit par ieur tie rapprochement, leur ptibescence el

lenr plus ou moiiis fTpande longueur* La presence ou I'absence de barbes

dans les ^pis consiiiue ime difii^rence tr^s-apparente, et est consid^r^e

comniG iin (^aract^re g<^n^rique chcz certaines gramin^es toutefoi^s,

com me Godron le fait remarquer la prjisence des barbes varie cbez

quelques gramindes sauvagesj et suriouE chez cel lea qui, comme le Bramus

sficalinus et le Lohwm croissent au milieu do noa ceri^ales, et se

trouvent ainsi accidentelleinent sournises h la culture. Les grains variant

en grosseufj, en poids et eii couleur
;
mie de lours oxtr^mit^a est plus nu

moins couverte de duvet ; Ussont liases ou ridi^s, arrocidis, ovales ou allon-

ges; enflUj ils different au point de vue de la structure interne car ils &ont

tendres ou durs ou m^ime co^n^^s, et au point de vue de la proportion de

gluten qii‘ils contionnent.

Presque toulea les races ou espSces de fromerit, ainsi quo le fait remar-

quer Godron varient d'une maniSre parfaitement parall^le, — ces varia-

tions portent sur les grains qui sonl tomentoux ou giabreSj sur la couleur,

siir la prj^ence ou I'absence de l:^a^bes, sur les fleurons, etc* Ceux qui

admettent que toutes les dlrterentes vari^t^s descendent d’une esp^e sau-

vage unique peuvamoxpliquer celts variation parall^lepar Th^redit^ d'une

ni^me constilutiou!, d’oii uiie tendance k varier de la m^me manifere. Ceux

qui craient h la ibeorie generale de la descendance avec modifications

peuvent ^tendre Ieur manifere de voir aux diverges esp^ceA de froment, si

jamais elles ont existti k Tetat de nature*

Pen de variet^s de froment priisseuient des differences tros-marquees; Ieur

nombre est cependant considerable* Pendant trento ariS:^ Dalbret en a cul-

tive de cent dnquante k cent soixante sortes, qui toutes ont conserve Ieur

type, exception falte, toutefoiSi, de ia qualitt^ du grain; Je colonel LeCouteur
possodait plus de cent cinquanto variet^s, et Pliilippar trois cent vingt-deux

varidtds^L Le fronientdtaut annuel, nous voyons combien des differences insl-

gnidantes peuventrester striclement hereditaires pendant un grand nonibre

de generations- Le colonel Le Couteur jippuie fortement sur le m^nie fait*

Dans ses tentatives persevenmtes el heureuses pour creer, par selootiun, de

nouvelks varietes, U coniuienra par cboisir les plus beaux epis, mais irou-

vant quo, dans iin mfeme epij les grains differaient bt^aucoup les uns des

aiitres, il fut, conduit it trier les grains sopareinent, et chaque gratn trans-

mei gendra lenient ses caractiVos propres. Le major Hallett est alle beau-

coup plus loin encore: il a eieve pemiaot plusieurs generations succes-
sixes des plantes provenant de grains d'un mfenje dpi et est arrive aiiisi a

coiistituer line genealogie du fromcnt ot des autres cereales, genealogie

Hooker, UftrUr ftf tioiant/ ; tdI. Vlll, p* ^^3, note.

(K C., t. IL p. 7.a*

” q t:., i. IL p.
' Voir Loi»eleur‘Unj|on(^chimp9, O* p* 4S, 70, pour lea reehcr^hoa n^tbrel eb de

Philippar*— L« Couteur, f), p* 0, U, 17*
\filr Bon in lSf52; Toir atmi un meniuire lu devanl

ftritiAk Aiftnriaiiorif et rt'aiitrps puhnea lions.



anjoiiTfl'lmi fameu&e dans It* monde entier. U es.islts diez les ph'intes d'line

in^me vari^l^j nne Yarialiilitd rem a rq liable, qu'unueil exerc^ par mie longue

exprriencG pout setil bieii apprecier ; ainsij le colonel Le Coiiteiir raconte

que dans un de scs champs do fromenl, qu^il consid^rait comine aussi pur

quo possible^ le professeur lja Gasca a trouv^ vingt-irols varl^t<59^ le profes-

seur Ilensiow a obsnrvd des fails analogues. A erttd dc variations indivi-

duelles de ce genre, il apparalt souvetii des formes assei acciisees pour

qu'oQ les temarque et qu*on lea propage aur une grande dchcllG
;
c'esl ainsi

quo M, Shirreflf a eu^ pendant sa vie, la bonne fortune de cr^er sept va-

ridtds nonvelles, qui sont actnellement r^panduea et largement ciiUiv^es

dans pi 11 sieurs parties de I'Angleterre

Parmi toutes ces vari^tesj csornme ce;la cst le eas pour beauconp d’aiiires

plantes, il en est quelqnes-imcs* tant anciennes qua nouvcUes, dont les

caract&res restent plus constants. D'auire part, le major Hallett a demon-

tre que le colonel Le Couieur s'est vn obligd de rejeter quelqnes-unea dc ses

sous'varidtes comme trop capricieuses, ct que, pour ce fait, il soup^onnait

^ire des produils de croisements. Metzger cite, sur cettc tendance la va-

riation
,
qiielques cas inleressanta qu’il a observes. 1 1 decrit trois sous-vanti-

tds espagnoles, dont I’nnej coniiuc pour fttre trtB- cons tan te en Espagne, ne

manifesie, en AHemague, ses caractferes propres que dans les etes chauds ;

une autre variety nese maintenail que dans un terrain qui lui convenait de

tons points, cepend^nt, aprl^s une culture de vingt-deux ans, die devint

plus conslante, Il mentionne encore deux autres sous-vadetes qui, incons-

tantes d'abord, s'habitii^rant ulterieurement, sans selection apparente* h

leurs no live I les conditions d’existence, et conserv&rent leurs caractt’rcs

proprss- Ces fails prouvent que de l^^gers change merits dans les conditions

d'exjstence suffisent pour causer ia variability, et, en outre, qu'ime variete

finit par s'habituer aux conditions nouvelles. On serait d'abord portti, a\ec

Loiseleur-Oeslongchamps, ii concture que le fromeni cuUivd dans un mlime

pays se trouve dans des conditions tout h fait utiiformes; mais les engrais

diflbrentj les graines sont portdes d'un sol un autre, et, ce qui est plus

imporlaiit, on evile aux planlcs toule luUe avec les autres, ce qui leur per-

met d’exisler dans des conditLOiis diverses. A Tytat de nature, chaque

plante est limitye i une station partkuli&re et au genre de nourriture qu'elle

peul arracher aux plantes voisines qui reniourcnt.

Le froment prend trtS'promptement de nou voiles habitudes* Linn^ avait

classy, comme esp6ces distincies, ies froments d'ete et d'hiver. MaisM. Mon-

nier a demontre que la di [Terence qui existe entre les deux n’eat que tem-

poraire. 11 sema au printempsdu froment d*biver
;
quaire plantes seulemen^

Vftriwk# 0f Wh.eaL lolrad.^ p. VL ^— Marahall, flitrfl/ £’cenn3?fl^ of Y^ffkshirf, vcL IL

p. U, remeif<|a4 que, daEs ctuqua champ de til^, il y a aulaot de varietea que dana un trou-

peau dA ^

Gar^n^r's et AffriC, Gaifitf-j p. &ft3.

Gardntrr't ChT’OnU'if't nov„ ISS3, p. 111^9.

f.etffidfarten, l&il, 'tifi, ^1 t
H7*

Gfldryti, 0. C., 11, p. 7A. — MfiUsffir, tK p. 18, affiffw \p mAine fail pour les

oritea d'hivpf.
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sur cent produisirout ties grains niurs cenx-ci^ semes el resflm^Sj prodnU

sirent, an bout de trois ans, ties plaiitcs dont tons les grains arrivferent 'i

inalurit^. Inversement, presque Ws Jes plants de froment scm^s en

aiitorime, furent tiies par la gclee
;
cependant, quelqties-uns echapparent,

innrirentj et» an bout de trois ans, la vari^t*^ d'^te se trouva comerlie en

vari6[6 d’hiver. II n’est done pas dtonnant que le froment fmisse par s'ac-

climater jusqu’i un cerlain point, et que ties grains importes de pays ^lob

gneset sennas en Europe ’v^giient d'abord, qiielqnefois m£tne pendant asse^

longiemps contrairement i\ ceqnl se passe pour iios vari(it*^g europeennes.

Au Canada, les premiers colons, d’apres Knbn Irouv^rent les hivers

Irop rigonrenx ponr le froment deliver qu’ils avaient apporle di-> France, et

les souvent trop courts pourleur froment d’ete; et, jnsqn'a ce qnlls se

fussent procure du froment d'dtd des parties septentrionales de FEurope, qui

renssit fort bien, ils crurent qne !a culture du ble etait impossible dans le

pays. La proportion du gluten varie beaucoup suivant le dimat, qui alfecte

rapidaineiu aiissi ie poiiisdu grain. Loiseleur-Deslongchamps a semd dans

les environs de Paris cinquante-quatre variel^s provcnaiit du midi de la

France et de ia mer Noire; cinquanto-deux de ces varides produisirentdes

grains de dix i quarante pour cent plus pesams qne ceux des souches pa-

renles. Ces grains plus pesaiits seines dans lemidi de la France prodmsireat

immediatement des grains plus legers.

Tons les observaieurs qui ont eludie le sujet avec soin insistent sur

I'adaptation remarquable des nombreuses varid^s de froment aux divers

sols cl cliinats dans uii mfeme pays, et c'est ce qui fail dire au colonel Le

CoiUeur **
: * C'est par cetie adaplation d'une variety sp^iale h un sol

donn^, qne [e femiier peut arriver^ payer sou fermage en cniiivant cette

vari<!te, tandls qii'il serai t dans rimpossibilile de le falre, s'iJ voulait lui eii

substituer nne autre, peul Sire meilleure en apparence. * Ce resultat pent

frtrc du en partle k ce qua chaque sorto s’est babituee a certaines condi-

tions d^oxisiencej ainsi que le prouvenl les es^sais de Metzger, mais surioul

probablernent k des differences inures qui existent entre les dlverses

variet^s.

On a beaiicoiip ^crit sur la d(^g(!nireRCence du froment
;

il est presque

certain qua la qualilt^de la faring, la grosseur du grain, Vepoque de lloraison,

et la rusticity, peuveni eire modifiees par le sol et le climat
;
mais, M n"y a

pas de raison pour croire qiPune sous-varidtd puisse, dans son ensemble, se

transformer en une autre sous-variet^ distincte. Ce qui doit arriver, d^aprOs

Le Couleur c’est que, parmi les nombreuses sous-varitHi^s qu’on peat

L^Seet 'ur-D4>$ldngvliy.mps, 0. f],, U, — Lff Couteor, C., p. 70. On pour-

rait ciujr boa«toiip d’autres eigmples.
Trai'elx in Sorilt Aiumfa, t. Ill, p. IG^i (irad. anflaise).

o. c., pi»rt. 11, p. m-m.
* Oh C., p. 7, —^Marsha!ll, (K C,, vnL II, p. 9 k — Vair panr casaua-

lo^n(!a 4 aclaptulLicin. (let Yarietea d^avnine, qiiflliuies tiravatin inlerewituUa tlaa^ fiardt^/r'i

Citron, and AifricuU* GaieUe^ p, 30i, 419.
n. C., p, 59. — M. Slkirr^iJT, dam I'aulorite e.-it in«anl«a|;abl0 , dU Jani& CartU^ttfr'^
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reconnaiire dan^ un mfime champ, il si'en trouve une quij plus forte ou plus

prolillqiie q«P les autres, Imit par siipplaiuer (ijracliielletneni; cdle qui avait

(He semee lapremiiHo.

Quaiil aiix croisemenis natiirels eiilrG les diverses vaiictLSs, les fails soiit

contradicteires, inais semblent cepeiidant iiidirjuer que de loh melanges ne

soul pas frequents. Plusiciirs auteurs afrirnient que la ff^nondation a lieu

dans la ilcur fermi^c, mais nies ohservaiioiis m'autoHsenl affjniier que cela

ii'est pas le ca^^,dii moins ditiz les vaddLes que j’ai examinees. Maisconirae

jaurai h discuter ce sujel dans un autre ouvra^^e, jc le iaisserai pour le

nioineiiit de cdt(^.

[^our coiiclure, Lous le^ auftiurs admettenl PexisdRnce do nom-

breuse.s varielos de fromeul; iriais les differences sont pen

imporlanlos, a moins ccpcmlant que le.s pretcridues especes no

suient t“onsid(3rocs comme elanl eHes-rneiries des yarieles. Geux

qui admelieiit I’exislence primilive de quatre a sept especes de

Tritictm saiivage, dans des conditions analogues acelies ouelle.s

soul aujourd'lmi, basent surtout leur opinion sur la grande an-

tiquite des di verses formes Les adini rabies rcchercbes de

Heer “ nous onl recemincnl enseignd le fait important que les

baldlants de h Suisse, dtis la periode neolilliique, ne ciiUiyaienl

pas muiiis de dix cereales,dont cinq vanetes de fromenL sur les-

quelles qiialre snnt ordinairemeul regardc^es comme des especes

distinctes
;
trois varieles d'orge; un Panlcnm et une Setana. Si

on pouyail prouver que, des les tout premiers commencements

de ragriculture, on cnitivait cinq varieies de froinenl ettrois

d’orge, nous serious bien eiiteiidu obliges de considerer ces

furmes comme des especes dlslinctes. Mais, comme le fail re-

inarquer Heer, des I’epoque neolilfiiquej I agriculture avail deja

fail de grands progres, car, oiilre les dlx cereales, on cuUivail

encore ie pois, le pavot, le I in, et probablemenl le poimnier. On

peut aussi couclure irune variete de fromeul dite egyptiemie, el

de ce qu’ou sail du pays d’origine <iu Panimm el de la Sefarift,

aiiisi qne de la nature des Jieihes qui croissaienl parmi le ble,

que les liabilanls des cites laciislres avaieut conserve ties rap-

Chrimictr and Asricsiit. ISO?, p. 003: ' Je n flii jamaia ¥ii

aaaci! simeliores on asaez d(5;:enflres pnr la ciiUure (njuf trariaiineitre

X^neratioD auiranLe. *

Alpti. de Caltllollf^, O. C., p. 0iMl-

dff PfahtltiiNtniy

die qui ^te

leiirs L'haniK(MiiRiila
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ports coininerciaux aver, fjuehjiies peuples meriilionaiix, on

etaiciit eiix-m^mes venus flu Midi, comme colons*

Loiseleur-Deslongcliamps prtderifj, Mest vrai, f[ne si nosn*-

roaies out ete considorablcrnent modinees [3ar la culture, les

luauvaises herbes qui croisseiit liabiluellemeut avec elles au-

ra lent dll betre aussi. Mais cette facnn de raisomirr prouve une

lois de plus combiou on iiK^comiait le pririripr de la stdecUon.

Af* II. C. Watson et le professeur Asa Gray assurent (|ue ces

herbes ii’ont pas varidj uu du inoiiis ne v^arient pas beaucoup ac-

tuellement; mais, qui pent pretendre qu’eiles iie varient pas au-

taiit que les planles individuelles d’line meme sous-va note de

fromeiit? Nous avous deja vu que des varietes pures de fromeut

cultivdcs dans un meme cliatnp preseuteul de legeres variations,

qu^on pent trier el propager separeineiit; iju’en outre, il appa-

rail parfois des variations plus pmiioncees, qui, ainsi que Ta

demon Ire .M* SbiiTeff, mentout d’etre projjagees en grand. L’ar-

giiment lire de la Constance des inauvaises herbes, sous Tin-

lluenced’une culture JioninLoiiUoimelle, n’a done aucune valeur*

Lint qiron n’aura pas porte sur la variabilite et stir la seiectioii

de ces herbes, rattenlion qidon a apporiee auxeereales. Leprin-

cipe de la selection nous permet d’expliquer pourquoi les or-

ganes de la vegetation dirterenl si pen dans les diverses vai ietes

ciihivt^es du froment
;
car une ptaiite qui apparaitrait aver des

feuilles parliculieres n’attirerait aucunemenl raltention, si, eu

meme temps, les grains do ble n’etaient pas superieurs eu gros-

seur oil eu qualile. Des Tantiquite, Columelle el Celsus recorn-

mandaient vivement que Ton apporlat le plus grand soin aux

cbojx des grains employes comme semeuce, car, comme le dit

Virgile ^'’: « j’ai vu que les semeuces, choisies et examinees

avec le plus grand soin, deg^nereiu encore, si, chaque armee, la

main de rbomme no ctioisit les phis belles* » II y a cepeudant

lieu de douter, que, dans rantiquile, la seleclion ait ete bieu me*

Ihodique, a enjuger par la peine queM. Le Couleiir et M* llallelt

out du sedonner pour Tappliquer, Malgre I’importance de la

selection, le resuUat miiiiine aiiqnel riiomineest arrive, apres

if ^ Q*

GftorjSqiie.^; \iv, 1, 197-imi.
I ril

Colum«]lo (H Cfils-tiiflj diPi? v^ar Lf Content, 0,*
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(ies efl'orts incesi^aiits [>en(Jai(l <1es mifliers trrmnte ”, [imr

reiidre les planles plus productivi^s, ou les grains plus milritifs

quJIs lie I'^laienl du lempsdes ancieus ligypticns, seinblerail

jnllrmerson elTicacilu* Mals il ne faul pas ouhlier qii'a chaque

periode successive, c’est Telat de ragriculture el la (iiiautite

(reugrais fournle a la terre, qui dcterm-ineut le degre maximum

do sa productivity, car il ne serail pas possible de cuUiver une

variete trt^s-produclive dans une terre qui iie contieiidrail pas la

proportion voulue des elements cliimiques necessaires.

Nuus savons maintcuant que, des uiie epoque excessivement

reculee, rhomiiie ctaitasseK civilise pour eultiver la terre, de

sorte que le fromenl pouvait deja avoir ete depuis fort Inng-

tejups ameliore jusqii'au point de perfection compatible avec

Fetat existanl de FagricuUure (Falors. Uuelqucs fails semblenl

confirmer cette hypothese de raineliot'aiioii lente etgraduelle de

nos cereales, Dans les plus anciermes ball itations hicustres de

la Suisse, alors que les bommes employaieul seiilemeM des

instruiueuts en silex, le froment qiFils cullivaieul siirtont

apparteuail a une variete particuliere, dont les epis et les grains

etaieiitforl petils"". * Tandis que les grains des varicdes mo-

denies onl de sept a biiit millimetres de longueur, les grains

les jdus grands ironves dans les babitatioiis lacustres n out que

six, raremeiit sept, cl les plus pelils quatre millimetres do lon-

gueur, L’cpi esl ainsi plus etroii, el les epillets plus horizou-

taux que daus nos vaiieles acliielles* » De menie, I espece d oige

la plus ancieniie et la plus abondamnieuL cuUivde avail les epis

petits, et les grains etaieut moiiis gros, plus courts, plus rap-

proebes les uns desaiitres que dans Fespececultivee inainteuanl,

ils avaieut, sans les glumes, de longueur, el de hr-

geur, tandis que, dans Fespece actuelle, ils atteignent une lon-

gueur de et a peu pres la iiieme largeiir ileer croil que

ces varieles de froment et d’orge a pelits grains soul les formes

pareiiles de certaines varieles vuisines acluolles, qui out sui>—

piante leurs premiers ancetres*

*” Alph, de CandoUt, f). Cr, p. "JaSn

daiki l)if yavnn dini prof. RiiliDiefcr, P* '

lieser, cite iKur 0. Vo({^i ^ttr p. wS.

an n^ CbrUt est cite
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Wcev domie (ririt^ressants iliHails siir rapparitioii el la flispa-

rition finale (Jes diverses plantes qiii, pendant d'aiitifjiies pe-

riodes, success! veSj out ete cullivees en Suisse en plus on rnoins

grande abondaiice, et qm generalemenl difTeraierit a divers cle-

gres de nos varietes aclnelles- L’espece la plus commune pen-

dant I'age de la pierre elait la forme de fronieiit h pelits grains

et a pelits epis dont nous venons de paiier; elie s’est iierpetnee

jusqu'a repO([ue lielyetico-romaine, puis a dispa rii. Lne seconde

variele, d'abord rare, devintplns tardabondante. Une Iroisieme,

le fromenl egyptieu (T. turgidum), rare pendant I’age dela

pierre, n-esl identique a aucune vai iete actuelle. Une qiiatrieme

(1\ dicMcmm) dilfere doloutes les varielescojumes decette forme,

Une cinquieme (T. monococcum), dont on a pu reconnaitre

Texistence pendanl Tage dela pierre, grace a la decouverte d"iin

epi uiiique. Une sixieme varidte, ie T, spelta cominun, n’a ete

introduce en Snisse que pendant Tilge du bronze. Qi^mnt ^ Torge,

outre la variete a epis courts et a pelits grains, deux autres

etaient encore cuitivees, dont une tres-rare resseniblait a notie

/f. distichum commim. Le seigle et Tavoine onlete introduits

pendant I’agc dii bronze les grains d’avoine etaient quelqnepeu
plus petits que ceiix de nos varietes actuelles. Le pavol etait lar-

gement cultive pendant Tagede la pierre, probablemeut pour en

tirer de Lbuile, mais on ne connait pas la variete qui existail

alors, Un pois singulier a petits grains a persiste pendant T^lge

de la pierre et pendant Tage du bronze, puis a disparu; tandis

qu’unefeve, ayant egalement Ues grains petits, a apparu pendant

IMge du bronze, et a persiste jusqu’a la periode romaiue, Ges de-

tails ressemblent aux renseignements que pent donneriin paleoii-

lologiste, surratiparition, la rarete croissaute, et enfln Textiuc-

tiou des especes fossiles enfouies dans les eouclies successives

d^une formation geologique.

En resume, cliacun doit juger par lui-meme, s’il est plus pro-

bable quo les diflerentes varietes de fronient, d'orge, de seigle

el d*avuiue, descendent dedix on qui nze especes, dont la phiparl

som aujourd'hui inconnues ou eteintes; on si elles descendent
de qualre a luiit especes, qui penvciit, ou avoir ressembledetres-
lires a nos varidtes acluellemeid cullivees, ou en avoir ete si dif-

ferentes qidil est impossible de les reconuaitre. 8i Ton admet



cotte riernierc hypothese, il faiit admettre aussi que Thomme a

ciiltive Jes cerdales des uiie p(^riode iiifini merit ancienee, et qu’il

a applique la seleclioQ dans line cerlaioe mesure, ce qui

rieu d’ improbable. Nous pouvoiis peuL-etre admeltre aussi qiie,

sous niiMiience des premieres cnltnres, les grains et les eprs

ont promptemeiit grossi, de Jiienie qu’on voit les racines de in

carotteeldu paiiais sauvages augmenter rapidement en volmiie,

lorsqu'on les soumel a la ciiUure.

Mais. {Zea mah.) — Les botanistts sont a peu pr5s unanimes pour ad^
meilre qae toutea les formes cultis^^es de celte plante appartiennent ui>e

ifjume espkie. Le mals est incoiiteslablemeiit d’origine am^ricaine il

cultive par les indigenes, dans tout le nouveau monde depuis la Xouvelle-

Angleterre jusqu'au Chili, Sa culture doit reuionter k une epoque ires^

andenne, car Tschudi en decrit deiiT esp^ces, acUieUement ^teinles ou
inconnues au Perou, qu'on a trouviiei dans des lornbeaux ani<irleurs la

d}rnastie des Incas. Mais il y a une preu^e encore plus convaiiicaiile de
rauliquite de la culture du malSj j'ai d^terre, en efFet, snr ics cotes du
Perou ", des ^pis de maiis, accompagnant dii-huit esp^ces de coquilies de
mollusques recenls, enfouis dans le sable d’une pia^^e qui a ^le soulevee k

qnatre-vingt-cinq pieds au-dessus du niveau de la rner. Comme conse-
quence de celte antique culture, le riiais a donne naissance k im grand

nombre de varietes americaines
;
on n*a pas en<Hire decouvert la forme pri-

mitive k I'etat sauvage. Un a pri^tendii, mais sur des donn^es insufbsantes,

qu'on trouve au Bresil, k Tdlat sauvage, une varicle particuHt^re donl
les grains, au lieu d'^lre nus, sont caches dans des glumes longues de

25 uiillinit'trcs. II esl pen pr£s certain que les graines de la forme pri-

mitive devaient £tre ainsi proldgdes
;
mais les graines de la variete bre-

silienne, d^aprfis le professeur Asa Gray, et d’aprt^s les assertions failesdams

deux publications, produiscnt tantdt du mais oornniun, tanli'jt du mais «i

glumes
;
or, on ne pent gu^re admettre qu'uiie espfice sauvage puisse varier

si promptemeiit et si forlciiient dfes la premiere culture.

Le mais a varie d'une mani^re extraordinaire. Metitger qui a etudic

Alph. dc Candi;>n^, t>. C., p. 942. — Pour la NouvElle-Angletfrrrej Toir Siltiiiiaiij,

J/mfaalj toL XLIV, p. 99.

\ Travflif in Peru,, p. 177.
Geaiog. Oherm, (jn .S'- Asterim, pi 49.

tnnis eat fitrunei Is niagnifiiiim oiiTr^i^'e de Denafoos, tUsi. mlt dn maU, 1S35,
pi. V hiu el dana Joarn, of fhrl* Soc., lB4li, vol. J, p. ilj, ou 5t trouTeol deA retisei-

faeiiienlf «ur re&uUiLn oblenos ea semant sa jtraine. Ln JeuDe Jndieo guarani, vejiunt
ce tqais, a dit a Au:g'ual:e liiainl- Hilaire, qii'jJ uroita iVtaL sauvage dans Les foreLS humiiiesdB
K palriep (Ue Candolle, (h C-f p- Tesclieinaeber clatis I'rtft, fit}niou Soc. uat. Hist.,

^‘1” 1^42, donne dg$ renaeiHiiements aur des esnuisde euUure de Tarieta.
^Ifqu in-Tim don, df. t&atoiogic, 1841, p. 1215.

0. C., 1841, ]n. 2U8. J'ai modille quelques asseriioos de d'aprea lies reuisei-
gnemenis constgn^s iaoii le grand ouvra^e de Bonafong, Hialt mi\ du utdlji, 1836.



avec line attention toiite particiilitre la culture de cettc planle, diatingue

douze races comprenant de nombreuses sous-varidtds, parmi

lesquelies U en est de tris-coustantes, et d'autres qui ne le sorit pas. La

hauteur des difTerentes races varie entre 5 on 6 metres et 40 h 30 ccuti-

inetres; une van^te naiue dticrite par Bonafous attaint ^ peine 40 centi-

m+itres fie hauteur. La forme de I’epi varie, il est long et tilroit, on court et

epais^ ou branchu. II existe une vari^t^ chez laquelle IVpi est plus de qtiatre

fols plus long que chez la varii^te naine. Les grains sont dispose am* I’tSpi

en rangdes variant de six i viiigi, ou (daces irrdgul ifremen t* Quant k la

couleui'j les grains sont blancs^ jaune-palej orangds, rouges, violets, ou

elegamment Ligarres de noir et on rcnoonlre quelquefois des grains de

deux couleurs sur un mfme epi. Le poida du grain difffre beaucoup
; un

seul grain d'tmc varidtd pfse parfois seplfoia plus que celui d'une autre* La

forme des grains varie beaucoup
;
ilssont aplalis, presque ronds ou ovales

;

plus larges que longs, ou plus longs que larges ;
ils n'ont pas de pointe, ou

se prolongent en une dent aigufi, qui est quelquefois recourbde. Une va-

riety de Bonafous tr^s-cultivde aux Iiltats-Unis) a les grains rides,

J"o(i un aspect singulier de tout I'dpi. Une autre (q/mosn de Bonafous) porte

des dpis si serres les uns centre les autres, qu'on I'a appelde iMUi# d bouqueL

Los grains de quelques varietes contlennent de la glucose an lieu de ffcule.

Des lleurs lukles apparaissent quelquefois parmi des llieurs femelles, et

M. J. Scott ardcenimem observe le cas plus rare de lleurs femelles sur une

panicule mile, et aussi des tleurs hennapbrodites Azara a observfj au

Paraguay une varietd dont les grains sont trfs-tendres : il a coiistatd que

plusieurs autres sont susceptiblos d’etre prepares par la cuisson de diverses

inaniif res. On constate aussi diez les variates des differences considerables

au poijit de vue de la pnicocite, et de Taptitude I resister I la secheresse et

k Taction das vents violents Panni les difTerences que nous Tenons de

mentionner, il en est un certain tiombre auxquelles on eilt cerlainement

accordd une valeur specillque, s'il se fiU agi da plantes ill Tdat de nature.

Le comta ltd assure que les grainesde loutes les varietes cuUivees par lui

ont k la longue pris uiie couleur jaune
;
mass Bonafous cojistate que la

teinte de la plupart de cedes qu*il a setups coiisecutivement pendant dix

ans est reside conslaiite
;

il ajnute que, dans les valldes des Pyrenees et les

pkdnes du Pidmont, on Cultive, depuis plus d’un sifcia, un niafs hlanc qni

jTa eprouvd aucun changement. Les graines des varidds de graude' taille

cuUiv^es sous les latitudes meridionales, ou elles sont par consequent

soumises a mie temperature elevde, muiissanl au bout da six I sept

JJiols
;
ks graines des espdees plus pctitcs, cultivees dans las cliniats

septentrioLiaux et plus froids, niilrissent au bout da trois ou quatre mols

GodroD, 0* f]!., t. II, p. 80 1
— Atpb. de Candollti, O. C., p. 031.

* Bal. 5fjf. vot* Vlll,
Voyages dann t* t, \u 147 .

Honafous, 0 . €., p, 3t.
** Honafouft, 0. fr., p. 3l.

n. 0 ,, p. aoi's
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|>. Katm qni particulii^reineni cetle plante, dft qu'.anx F^llaLs*

rnia, les plaiils diminuent de taille eit aHant du sud an iiord. Lgs graines
provenant dc la Virginie sous 37^* de latitude, cl somfes dans la INoiivelk-
Angletcrre sous prodniseiU dps plantfis dont la graina ne mi\rit
qi^aveo la plus grande difficiilts!, on ne miVrit mfime pas du tout. 11 en est
de mfiine des graines transporti^es de la NouYelle^Angleterre au Canada
sous 45'-^'47* de latitude. Avoc des isoins et apr^s qiielques anuses de cul-
ture, les varietes meridJoiiales arrivenl k bleu imirir plus au iiord, fait

analogue a edui que nous avcms dejEi constat(^ relalivetnent h la conversion
du frornent d'dte en fromeiit d^hiver, el vice versa, Lorsqu*on plante en-
senihle des mats de grande et de petite laille, les derniers sonl en pleine
tloraiscm, avant que les premiers aient pouss^ une seulc flenr, et, en Pensyl*
vaniOj ils mfirissei'il six scinaines plus tot que les niais de grande taillei

Metzger parle il un mais d Kurope, qui iniliril uii niois plus tot qu^aucuiie
des autres \aridtes enropeenues. 1> anr^s ces fails, qui t^moignent si evi^

demment de rherddite de raedimatatiou, nous pouvona sans peine croirc
Kalrn, lorsqii'il assure qu'ou a pu, dans PAmeriqne du Xord, pousser gra-

duellemenl la culture du mais, lonjours plus loin vers ie nord. Tons les

auteurs sont d 'accord que, pour conserver pures les varietes du mais, il faut

les planter separ^inent afm dVAiter les croisements.

Les effetsdu climat enropt^ni sur lesvarietes americaines sont Ires-reniar-

quables. Metzger a seme et cultivd en Allemagne, des graines da mais pro-

veaunt de plusiuurs parties de rAmcrique, et void, entre autres, quels out
ete les changements oLservds chez une varieie de haute taille, originaire

des parties plus chaudes du Nouvaau-Monde {Zea allis.%inia, Dreit-komigar
Mays) . Pendant la prcini&re annde, les piantes atteignirent dome pieds de
hauteur, mais ne donn^rent qu'un petit nombre de grnlnes miires

; les

grains iufdiieurs de I'epi conserv^renl Icur forme propre, mais les grains

stipMeurs presfinterent quelqiies changements. Pendant la seconds g^^nera-

tion, les plantes prodiiisirent plus de graines radres, rnais ne depassi^rcnl

pas une hauteur de huit neuf picds; la dj^pression de la parlie exterieiire

des grains avait disparu, et leur couleur primitivement d'un blanc pur,

s'^tait nil peu ternie. fjuelques grains e talent mOme devenus jaunes, et ap-

prochaientde la forme de ceux du mats europta par leur rondeur* Pendant

la troisidne gdndration, ils ne reasemblaient presqueplus du tout a la forme

originellc el tr^S'dislincte du mais d'Amerique. Knfin, 4 la sixldne gen(fra-

lion, ee rnais ressemblait completemem h une varidii curopeenne, que Tati-

tcur d^crit comme h seconde sous-vanei6 de la cinqiiii^me race* Cette

varide ^tail encore, lorsque Metzger publia son livre, cuUiv^e prSs de

Heidelberg, oil elle se dislinguait de la forme conimune, par une croissance

plus vigoureuse. lies r^sul tats analogues out dd obtenus par la culture d'unc

autre varidtd amdricaine, oeile < k dents blanches chez laquelle la dent

, dUparut dd& la seconde generation* Une troisidme race, dite < mnisdepou’

ffefCripUtm dtitasu, pii* Kalffij i732 ;
dana Acies yqI. IV.

MclJifer, iK 0., |i,

Cl
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,
ne modifia que pen* et seulement par Tapparence de son grain, r|ui

deviiit mains llsse el inoins transparanl. U^autre part Fritz MiiUer rn'apprend

qu^^une variete naine petites graiiies rondea mais) introduite

d'Allemagne dans le sud du Bresil, prodnit des plants aussi dleres et des

graincs aussi plates que les varietea qu’on etiitive ordmairenient dans ce

dernier pays.

Les fa its qiie mnis veiions tie signaler, eonslitnent Texein*

pie le phis remarquable qae je connaissc des effels prompts el

directs du cliinat sui‘ urie plaiUe. On [Kiuvait hien s\ittendre a ce

qiie la taille de la planle, la dtiree de sa vegetation et Tepoque

de la maturation de la graine, seraient modifiees de cetle fagon,

mais les ciiangements rapides et considerai»les qui se sant [)ro-

dnits dans la graine stmt snr[)renants. Tentefois, co/nrne les

lleurs et leur produit qni est la graine, soiit le resiiltat d’une

iiietarnorpliose de la tige et des feuilles, toute modification chez

ces dernicrs orgaiies doit lendje, par coi relation, a affecter les

organes de lafmclificalion.

Chou olerae^aj. — Chacuii s.iit cornbicn vai ie ^aspect des di-

versps espfeces de chaux. L^actiori coTnbinee d*mic culture particuli^re el du
ciiinut, a produiL dans i’ile de Jersey, nn ctiou dont la tige atteignit uiie

hauteur de seize pieds ; une pie axait diahli son nid dans les branches. Les

troncs ligiieux liauLs de dix. i douze pieds ne sont pas rares, et sent em-
ployes coil] me chevrons et pour faire des Cannes Ceci nous rappelfe

que, dans certains pays^ les plantes apparteriant h Fordre generalenient '
i

herhace des Crucif&res, peuvent se developpcr au point de devenir des i

arbres. Lhacun pent apprdcier la dilTerence qu'il y a entre les grands choux i

h lete unique verts ou rouges
;
chacun commit les cKoux de Bruxelles avec

leurs nombrcuscH petites ittes; lea brocoUs et les chou\-fleurs, avec leurs I

uombreuses fleurettes avorldes, incapables de produire de la graine, etreu- i

nies eu un coryuabo serrd, an lieu de former une panicule ouverte
;

les «

choux de Savoie avec leurs feuilles riddes et pusluldos
; et les choux verts

quj se rapprochent davantage de la forme primitive sauvage. J! y a encore

des choux divera frises fit decoupds
; d'autres offreiu de si magnihques cou-

j

leurs, quo Vilmoriii, dans son catalogue de iWol, en signale dix varietes, j

qu'on dlevfi uniquemeiit comme plantes d'ornemeut. Quelques varietea sont
\

inoius connues, idles sont, par exernple, le Coucs Trouchnda poi lu- 4

gais, chez lequel les cutes des feuilles sont tres*^paisses
;
lea choux-raves,

aux liges renllees au-dessus dti sol en grosses masses semblablea A des

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries



CHOU. O V 1.1

O-DO*

raves
;
nne forme loute r^cetite de chou-ravo donl la partie renfi^e

se trouve soiis terrft, comine chez le navet^ et doiU on compte dejtli. neijf

sons--variel(5s.

Mal^re If!^ difftfrences con a idd rabies f]ue pr^sentent la forme, la coiilenr^

k taillej k disposition, et le mode de croissance dcs tiges et des feuilles,

ainsi que les pMonciles des Hears dti brocoli et du chou^flEur, les

fleurs ellcs*mtmes, les gousses el les graines ne prescntent que fort pen

el m^me pas de differences Jki compare les llenrs de toates ies

formes princi pales
;
cedes da CoMUff Tronchiida sont blanches, et iin peu

plus petites que cedes du chou commun
;
cedes du brocoli de Porlsmouth,

ont Jes sepales plus etroits, el lea pfiules plus pelits et moins allonges
;
mais

je n'ai pa trouver aucune difference cbez les autrca dioux. <^)uant aux si-

liqucs, elles ne dilT&real que cbez !e choii-rave pourpre, par une forme un

pea pins allongde el pins etroite qu'a Fordinaire. J'al recueiili les graines

de vingt-hud sortes diffi^renles, doiit k pliipart ne poiivaieiu pas feire dis-

tingu^es les uiies des autres, on ne preseiilalent que dea differences insen-

sibles. Ainslj les grahies de divers brocolis et chonx-fleurs, prises en

inas 5e» soai un peu plus rouges
;
cedes du chou vert d’Ulm precoce im

peu plus petites
;
cedes du chou Brdda un peu plus grandes que d'babi-

tude, mais pas pins que cedes du chou sanvage des edtes du pays de

Gades.

Mais quel contraste si nous couiparoas ies tiges, les feuillcs, les ileurs,

les siliquGs et les grain es des di verses series de chonx, avRc ks parties cor-

respondantea de nos varietes de from cat el de mais 5 1/ explication est

facile it doiiiier- chez les cdrckles on n'estlme que les graines, et cW sur

leurs variations qiFon a fait porter la selection
;
chez les choux, au coii-

traire, on a compietement negligd les grainesj leurs envoloppes el les llenrsj

tandis qu'on a iTemarquti et conserve les variations utiles qu'ont pu presen-

ter les tiges et les feudles, depuis une epoqne fort recnlck, car les anciens

Cedes cult! valent d^jk le clion

II esl inulile de donner la classification et la description ties notn-

breuses races, sous- races el variet^s da chou, je me hornerai done h niou^

lionner le sysl^me de classification rdcemmenl propose parle Liiidley

systSme basd sur I'^lat du ddveloppement des bourgeons follifferes, termiiitnix

et lalerauXj ainsl que des bourgeons 11orif^res. Alnsi, iMous les foliikres

actifs et ouverls comme ebsz le ohou sauvage, etc .

}

tons les bourgeons

foliikres aclik, mais formant des capitulesj choux de Bruxellesj etc. ;

3« bourgeon foliiftre terminal seul aclif, formant une t^te, conone chez le

chou commuii, le chou de Savoie, etc, ;
4* bourgeon foliife>re terminal seul

actif et ouvert, la plupart des lleurs sold avort^es et succulentes, choux-

*“
JcrtcrjTt dff fa Soc- iSijtf, p.

Godroo, 0. t;., 1. 11, p. — i\leliK«r, S;tst. Heichr^itanff der KalL Kohidfir'V^

1833, p.tt.

HejtDier, de t Ee&iumie des Ceilest 181 S, p. 438.

** Au^. P. de Candelle, Trartaaciiaas flf HfjrL Sac., vol. V- — MeUiser, 0. C*

Glard^rttfrV p. 9112.
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fleura ct brocolis; S® tons ks bourgeons foliif^sres actifd el ouverts, avac

la phipart des Jleurs avortces et succulentes, comma ie chou brocolT k jets,

Cetie dernifere Tarii^td toute nouvelle^ est exactemant au brocoJi ordinafrCj

cc qu'est Ie choa de Brnxellas au chou commim ; elJe a fait son apparilicm

au milieu d'une plantation da brocolis ordinairea, et s’est trouvee aptc k

se propager et k transmettre fidMement ses caractferes remarquables el

uoQveliemeut acquis,

Les principals sorlesde chous dlaient d^j^connues au sei^i^irie sifecle;

un grand nombre de modifications de structure doivent done fitrab^redi-

taires depuis une longue perioda, Ce fait e.st d'antaiu plus remarquablej

qu^il faul beauconp de soins pour eviler les croisemerils enlre las diverses

variet^s. Pour en citer une preuve
:

j'ai dleve 233 plants de plusiears

sorles de choux^ que j'ai placi^a Ics uns llcOtedesantres
;
sar ce nombre £33

furent alterds et melanges, et aucun des 7S restiints ne resla parfaitement

pur* On peul douler que bGauconp de varietes permanentes proviennent

de croisemenU intenlionnels on accidenlels, car les plantes qui sont le pro-

duit de pareils melanges, soul ir^sdnconstantea- On pretend cependant
avoir rdceiriment prod nil une variete constante, en croisant la < di<ta-kaie ^

commun avac le chon de Bniselles, et en ie recroisant avec le brocoli

pourpre mais les plantes que j'ai moi-mi!:iiie ^levees, etaient loind'avoir

des caract^res aussi constants quo lo cbou commun,
Bien qne la plupart dea variates resient conslantes si Ton a soin d'e\Iter

les crojsetnonts, il faut cependant ebaque ann^e visiter les planis^ caril s’an

trouve souvent qui nc soiit pas purs
;
mais, mfetne dans ce cas, la puissance

de riieredite se inanifoste en ce que, ainsi quo le fait remarquer Metzger
k propos du chou de Bruxelles, les variations ue s'ecarteiit pas de la race

principal. Pour propager avec Constance mie vadete, il ne faut pas qu'il

survienne des charigements irop considerables dans les condltioiis J’cxia-

tence i ainsi, les clioux ne forment pas de t^tesdans les pays chauds, et on
a observe le m^ms fait chez unc varieti^ anglaise planted pr^s do Paris, pen-
dant un automne chaud et ir^s-buraide Uii sol trop pauvre atfecle aussi

les caracl^res de ceriaines varietes.

La plnpart des auteurs admeitent que toutesles races cultiv^es descendenl
du chou sauvage qu'on trouve sur les efites occidentales do I'Kurope

t
niais

Alph* de Candolle s'appuyantsur des donnees historiques et sur quelques
autres raisons, regarde coinine plus probable qu’elles Joivent leur origine
au melange de deux ou irois espices voisines, generalement considerees
comme dislinctes, et vivaiit encore actuoilement dans les regions mediterra-
neeiines* Mais, comme nous Tavons dejii deiuontrti pour les animaux do-
mesliques, la supposition d'une origine multiple ne jette aucun jour sur les

70

71

7S

7*

Alph, de Candelle, G/ios* . Bot.. p, ^42 el 980.
G&rdetur^s (:kronicl<‘, p. liS.
o. c., p. aa.
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.liffiirences caracWristiqnes qai se remarquent oiure les diverses formes cnl-
tiVL^es. Si i>os olioux desceudetit de trois ouquatre espiices distincics- louts
race de sldrilitS qui pcut avoir primiiivement exists entre ellcs esl
actuel lenient perdue, car si on ne prend les plus grands soins pour dviter
les croisenients entre les varietes, il est impossible de les conserver
distinctes.

D^apr^is Godron ci ^leUger lesaulres formes ciiliivsesdu genre Brat-
sic^ descendant de deax esptv.es, B. mpu, et B. d'aiures bolanistes
admeltent trois soiiches parentes, d'antres enfin smipcoiinent quo loutesces
formes tant sauvages que cnltiv^es, appartienneiH k une seute et unique
ftsp^ce. Le Eta&ska nnpus.a dunne iiaissance i deux grands gronpes, qui
sont : les naveU de Suede (qne quelques-uns rcgardent comma d'origine
hybride etJescoizas^ dnnt les graiiies fournissent de Thnik. Le Brasska
rapa (de Koch) a aussi prodiiit deux races, la rave ordinaire, et la navetle
qui founiit de I huilo; ces plaiiles, inalgr^ les differences de leurapparence
eiterieure, appsartiennenl ^videmmeiu ii nne mfime esp«^e; Koch ct Godron
om vu la rave perdre ses grosses racines dans iin sol inculte, et lorsqu*nn
s^me ensemble les raves ct les naveltes, dies s'entre^croisenl k im tel point
qdi peine trouve^l-on une plaiUe qui soil restee fiddle k son type
Metzger a pu, par la culture, transformer la navette d^hiver et bisannuelle
en une vand^dY^ annuelle, -- or, qudques auteurs regardent cesvari^t^?s
comme specjijquemciit distmetes

La production de grosses tiges charnues comme cdlesdes raves, pr^sente
done Chez trois formes qu'on conaidc!!re com me des esp^ces distinctes, tin

cas de variation analogue* Peu de modilications paraissent fitre plus
promptemcjit acquises que ce renflement des raemes ou des tiges, qui ne
sont qu'un approvisionnemeni de nourriture accumulee pour I'nsage futur
de la pJante. Nous observons cefait ches! les radis* chez les betteraves, chez
une vari^t^ moiiis connue duederi, dont lesraciues ressemblent des raves,

el chez le ^Hocdiio ou varit^te italienne du fenouil commun. M, Iluckman
a recemment demontr^, par dea experiences fort inteiressantes, que Toil peat
rapidement augmeiiter le volume des racines du panais sauvage^ fait que
Vilniorin avait precedemment prouvi^ aussi pour la carolte Les ca-

ract^rea de ceite derni^re plante h rdatcu!iiv6, difFi^rent .V peine de ceux

Godron, 0. C,, t. IT, p. S4. — Meliger, 0. C., p. 10.

Cardru^^i Ckrenifii'f etc-, lSi)6, p. 729. V&tr p^ue parlionllori^iiKhnl, ifilC,

f

* 275. L*aut«ur alUrme qu^il a plaalfr uae variele do cboui; (/I* ol^ratit^a) aupr^a Je navels
rt^^ur) el a abieii u par crotsameal do vrais oiveis do Su^da, 11 fiuil done EilaSu^er ces der-^

niers avec les chouK on oarela «1 noa pas avee ]o ft. nttpu^*

find., 1K55, p. 73U,

0. 0., |i. 51.

Ces tjsnis de Vilmorin Onl par beaucoop d^auleurs. M- Decai$ne a rei;i':Eameal

soukre des doulesa cel e;^anl,a la SiilLe des resulLals n^galifsoblenLis par lui, mais ceui-ci
ne peiiveot avoir la valeur de resallais pasilirs. D' autre pari, M, Carriero altlrma

(iiinmicie^ 18tio, p, lt5i) cjnVyant sem^ Je la ^raino d’ana earg<tto sauvage, eroissanL Icitu

de louie icrre euEtivi^e, il obLitil dw la praniiwe gan^raiion des plaaies dooi les ratines di(T^-

raieal d^a par lear roraae plus ren^ee, el ^laleiU plus luitgues, plus leadres el mains libreuiiaji

que oelles de la planie iaurage. iL a obteim plusleuri varieles de ces planlei<.

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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lie i'espfico aimvage d'Angleierre, sauf par le d^^veloppement et !a qnalh^

dea racines; mais on cnllive en Angleterre ^ dix varj^t^s de carottes

differant par la couleur, la forme et la quality, et dent quolqiies-anea

se repraduisent par graines. II en rL^sullo que, che2 la carotte ainsi qn&

chcz qiielques antres plaiitaa, teilea qae lea nombreuses vari^t^s el 30 Q9 -

varietes* du radis^ les parlies estlinees par I'hoinme et ayant pour lai de la

valeur semblent les seules qut ont vari^. La verity est qu'il a appliqu^ la

selection il ces senles variations
;
les jennes plantes ayant heritd de la ten*

dance a vaner de la mfeme mani^rC:, les modifications analogues ont encore

ete clioisles et conservees, jusqu'^ ce qu'il en soil rdsultd des changeinents

con siddrab les.

11 convient de dire ici qiielqaes mots du radls. M. Carn^re a semd les

graines da sauvage dans un terrain bien prepare

et a continud une selection attenthe pendant plusieurs gdndrations ; il a

oblenu ainsi plusieurs varJdtes dent les racines s9 rapprocheut beau&oup du

radis cuUivd (IL saiivfts) anssi bien que de Tetonnante varidte chinoise

/t. cmciiafus (voir Jbwrjtai prati<^uej tome L p* lo9; et

aus&i un mdmoire separe, Ori^iiie di?s Plantes dome&liqtm^ 1869). On a sou-

vent regarddle R. raphamsirum et le il *saiinms com me des esp^ces distinctes,

et mfime com me des genres dlstincts h cause de differences dans letirs ra-

cines j
mais le professeur Hotfmann a ddmoritrd {Bot. Zeitung, 1873, p. 483)

que ces d inferences, si Importaotes qu'elles soienl, aont parfaitement gra-

dufees, la racine du R, caudatm occupant une position inlennfediaire. En
cultivant le FL mpfcaiiistruwi pendant plusieurs generations le professeur

Hoffmann (M* 187il, p. 9) a oblenu aussi des plantes ayant des racines

semblables k cellos du R. satwus.

Pois (PifiMm sativum). Les botanistes considferent le pois de jardiii

cornme spdcifiquemeut distinct du pois des champs (P. arreiisc). Ce dernier

se Irouve h Tetat sauvage dans I'Europe niferidionale, mais ranccire pri-

milif du premier parait avoir fetfe rencontrfe en Crimee Andrew Knight

a croisfe le pois des champs avec une varifetfe bien cornme dans les jardins,

le pois prussien, creisement qui a produit des rfesuitats parfaiteraent fe-

conds. Le docteur Alefel J a rfecemment fetudife le genre pois avec soin

et. aprfes en avoir cuUivfe une cinquantaine de varifetfes, il est arrivfe k la con-

clusion qu^ellesapparlicnnent cerlainement toutesa une mfeme espfece. Nous
avonsdfeji menlionnfe que d'apr^s 0. Heer le^^ pois trouvfes dans les habi-
tations lacustres de la Suisse remontant ft I’age de la pierre et A I’dge du
bronze, appartiennent A uue varietfe feteinie, voisine du pois des champs^
(P, et dont les grains sont excess!vement petils, Le pois ordinaire
des jardina prfesente un grand uoiiibre de varifetes qui different cousidfe-

London, Emytlop. of |i. 8Ji5.

.*10 CandoJIe, Bot., jj. 900. — M, tteotham, ihri. J&ttrn., vot. IX,
p, 141, croii qaa les pnia da jarJin et des edafflips apparli^niient a la mumn opinion
qui n ost pa,5 celfe dii [P Tarj^ioni.

Hotaniaciu ZHtma. 1800 , p. 304 ,

*3 0. C., 1800, p. i'A.
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rablemern le& unss dea gutm, k titre de comparaison, en rafime
temps quar^iiiie et une vari^trfs anglaises et fran^aises, Ces variL^tds dilTe-
raieiit heanconp par la tail ie variant da 15 canlirnmres at 30 cen-
timfilres imqxVk 2“40 ^ par leiir mode de oroissance et I'^poque de
leur maturity, Qoelqties’imes oflraient im aspect difterent lorsqu'elles
n'avaictU qne deti^ ou trois pooces de hautetir. Lcs liges du pois prussien
sont tr^s-branchiiGs. Chez les j-randes varidte^ k feuUles sont pins grandea
que chez les petites, niais dans une proportion exaote avec la hauteur :

—
la \5riiie .^himoiith mine (nair's Fhmrf i/onmoiifft) a des feiiiJies iWrs-
grandes; ie Pois min hdtif et Ja variety moyeiine prwssw«nc, ont les
feuilles^peuprv>sles deux tiers aussi grandcs que cellos des variates les
plus hautes, Chez les Dfinecrofi, les foliolea sont petiies et un pen pointucs
un peu arrondips chez ie Queen of DwarfUlim^ des Xains), grandes et
larges chez laPcin^ Chez ces trois sortes de pois, de lifgferes

variations de couleur accompagnoQl les d I (Terences dans la forme des feuillcs.

Chez 3e Pois g^ant mns parehemin, dont les fleurs sont pourpres, les foliolea

sont borddes de rouge chez les jeunos plantPS^ et, chez tous les pois k fleurs

pourpres, les stipules sont marquees de rouge.

Chez certaines varidtea, une^ deux ou plusieurs fleurs formant une petite

grappe, reposent sur un mfeme pedoncuie
; c*est Ik uiie dilTerence qui, chez

queiques Lpgumineiises, est regardde coinnje ayant une valeur spccilique.

Chez loutes les varietes, les fleurs iie different que par la taille el la couleur.

Elies sont g^^ndralement blanches, quelquefois pourpres, mais la couleur

n'est pas coiislaute chez une nifime variele. Chez le E^rtprror, qui

esi de haute lai He, les fleurs ont presque ie double de celles du Pois nain

hdiif^ mais le flait's Dwarf Flonm onlh, qui a de grandes feuilleS} a aussi de
grandes fleurs. Le caliee eat grand chez la Vidoria Marroiv, el les s^pales

sonl un peu dtroita chez le Bishop's Long Pod. La fleur desautres sortes ne

presenie aucune dllTercnce.

Les gousses et les graines, dont lea caracteres sont si constants chez les

esp^ces naiurelles, varieni beaucoup chez iesSarietes cnltivees du pois ; ce

sont, en elTet, les parties recherchees, et celles par consequent qui out ete

souiuiaes k la selection. Les sucres ou Pois pnrcfteittin ont des

gousaes remarquabl^ment minces^ qu^on cult et qu’oci mange en litres

lorsqu'elles sont jeurics; dans ce groupe, qui, d’aprea M. (vordou, coin-

prend onze sous-varidt«^s, e'eat la goiisse qui difftre le plus
;

aiiisi la

variety de poisdite Lewis negro-podded {Poi.s de Lewis k gousse n^gre), a une

gousae drojte, large, lisse et d'un pourpre foned, k parois moins minces que

d’autres sortes; chez une aiure, la gousse eat foriement arquee
; celle

du Pois g^ani se lermine par ntie pointc
;
chez la variate a grandes cosses,

on voit sibien les grains au Iravers de leur enveloppe que, lorsqu'elle est

s6che, la gousse est it peine reconnaissable pour celle d^un pois,

Chez les varj^tds ordinairea, la grosseur et la couleur des gousses dif-

Une rariet^ diU HounciTai alleinl ccHe haateiir d^aprea kl, GorJirth, TrattsacL Hwt.
Sec. (2* b^rie), vcL I, IbSTj, 37-'^, aiiqiiiel j'ai Riuprunt^^ quclqueit fails.
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ffereril hf^auGOUp; — les gonsses du Ifboti/orci'a Green Marrow deas^ch^es,

sont \ert-dair au lieu d’itm brim-prUe
;
la cmiltsur rle la \arif!t^ h gon&aes

pourpres est celle c|u'indic]iie &on nom, L*etat de h surface dilT^re ani^ai

:

la goussc du Banmofl cat iri^s-lissCj et ceUe du Nea plus idtra, tr^s-ru-

gueusc, — les imcs sont Gylindriques, d’aiitres plates et larges pointues

h I'extr^mite comrrie chez le Tiittr^ion'

s

/^di£mce^ ou Vrouqu^es coniniG chez

IMffwrican Dicarf. Chez le Poij? dMHtierijRei 1'extremity de la gousse eat

recciuib^e eii dessus. Dans le Qimn of Dwarfs et le Sdmiiavt lagonsse

\\L jv.

^
^ PtiiJi satus pan-h^mn — a P«

une

IM Mus!ji«i' . 'r“’
'‘-1“''*^ (% 'es qiiatre former da gousses

le ru- i

**^*'^* r*antes qua j’ai iiioi-niima culliv^ea,
^ P- s l-ii-wtme oft-re presque tuiites laa teiiuas.blanc prasqua pur, braa.



POIS. m
jarnifi et vert -i ate nse ; clicz les variet^a du puis SQcre on observe )es m^n^es
leiiiteSj et de plus le rouge passaat par le pourpre, jnsqii'au chocolat fonc6,

Les couleurs sonl uniformes on distributes en laches, earaies, uii anlremeiit;

eJles dependent dans quelquea cas, de la ooloraiioii des cotyledons vus au
iravers de la pelUciile proppc dii pois

; dans d'aiitres, de la couleur propre
de cch5i-ci, Le numbre des grains contenus dans une gonsse vane, d'apr^s

M, Gordon, de onze ou doiize h quatre on cinq sealemeat, Les plusgros pols

sonl h pen pr^s doultles des pins petils, mais ceox-ci nc se trouvent pas
toujoiirs sur les variates iiaines. Les pois varient de forme, et peuveal
Aire lisses el spheriqties ou oblongs, presque ovales chez la variate

0^ Dwarfs, et presque cubiqnes et plissds chez plusieurs des grander

Quant i la \aleur des differences qui s'observent entre les principales va-^

rielts, il est incontestable que si on trouvait la grande varidtt du poisswcrt,
iilleurs pourpres, ^gousses minces et d’une forme evlraordiaaipe, renfer-
rnaut des pois pourpres foacts, croissant k I'eiatsanvage, i cite dela pelite

Qwef'H of thi Dwarfs, k fleiirs blanches, a feuilks d^iia vert grisaire et

arroadies, ^ gousses en foriue de cimeterre, con leaam des pois oblongs,
lisses, pAles, mflrUsant i une cpoque ditTercrite; ou encore h cdte d’une de
CCS formes gdantes com me le Chuiupion d ii feuilles enurmes, ii

gousses pointues, dont les gros pois sont rideSj verts et presqne cubiques,^
loutes les trois seraieat regardees com me des espfices disti notes.

A. Knight a remarque que les varietes de pois ae maintieniient trAs-
constantes, parce que les insecies no coiilribueiil pas ^ detormiiier ties croi^
senieius entre elles. M. Masters, de Canterbury, trAs-coiiiiu coninie le

creates r de pUisieurs varietes no uv el les, m'apprend que quelques variet^s

se sont coaservees pendant Ir^s-longtemps, ainsi la varlete Blue

D«ar/, qui a paru eii 18:^0
;
mais la plupart a’ out qu'mie existence trAs-

courte
; ainsi Loudon remarque que des formes qui etaient trfe-rccher-

chees en 18^1, ne se troiivaicntplus nulle part en 1833 ; et, en comparant
les caialogues de 1833 avec ceux de 18oo, je vois que presque toutes les

variates oat cbahgl La nature du sol pa ran, chez quelqaes varii^tds, ddter-
uiiner la perte de leurs caractcres. Ahisi que pour d'autres plantea, cer-

tain es varietes peuvent se propager lei les quel les, tandis que d'autres oat
line tendance proaonc*ie k varier; airisi M, Masters ajant trouve dans une
inAme gousse deux pois diHe rents, I'un road et I'autre rid^, remarqua,
cbez lea planles provonautdii pois ride, imo forte tendance k produire des
pois roads. Le niAine horticulteur, aprA^ avoir oLteau ti'una plante quatie
sous'Varietes distinctes, dont les pois etaient bleuset roads, blancs et roads,
bleus et ridAs, blaacs et rides, sema ces quatre variAtes separement pen-
dant plusieurs anrkes coas^cutives, el chacune d'eHes lui donna toujours
les quatre formes tie pois indistinctement melang^es.

HiL 17l^J, p. m.
(i&rttt^urr'i MoffmtHfj 1, tS^d, p. lo^L

^ of Gardeum^f p.

Vangles
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Qu^nt aux croisements des variflt^s entrfl elles* je me suis assure qn&

le pois, differant cr cela de qiielqties autrcs estparfalieinent

f(?crnidable sans Is seconrs des Ingecles. J'ai cependanl les abdiles sneer

le nectar des lien rs, else couvrirsi completement de pollen, qu*el les ne poU"

vaient maiiquer dc Je ddposer sur le pistil des fleurs visitees ensuile par

elles. D'apris Jes iiifonnaiicms que j*ai obtermes auprt!s de plusleurs jkTarjds

culUvateurs de pois, pen les s^ment sE^parilment; la plupart ne prennent

pa5 de precautions; er, de fait, j'ai pn nfassurer par mespropres observa^

tions, qu*on pent, pendant plusienrs fri^ndrations, obienir des g:raines pnres

de differentes va,ri^tds croissant les lines pr^s des antres >E Fitch mVip^

prend que, dans ces condi lions, il a jni conserver pendant vingt ans nne

varitite;, sans qu'elle ait cesse d'etre constanie. Par analogic avec Jes hari-

cots je me serais attendn i oc qii'accklenteilemeEU, apr^s de longs

inlervalJes, et une disposition A nne Mg^re sterilite survenant par suite

d'une fecondalion eri dedans irop prolongee, des varietes ainsi rapprochi^es

se fussent croisdes entre elles
;
et, an onzi^me chapitre, je signalerai deux

cas de varietes distinetes, entre lesqiielles a en lieti un croisarr.ent spon-

tanea le pollen de rune ayant directement agi snr les ovules de J'auire* Le

renouvellement incessant des vanities est-il di\ en pariie i des croisements

accidenlels dc ccile nature, el leur existence passagi^re ii des ductualions de

la mode? ou hien, les qni naissent apr^s unc longtie p^riode de

fecondation direcie, sont-elles plus fai Lies et pin^ siijettes ill pdrir? eVst ce

que je ne saurais dire. II convient toiitefois de remarquer qne pliisieurs des

varietes d'Andrew Knight, qui ont diir^ plus longtemps que beancoup
d antres, provionnent de crois6ments ariificieis effeclues vers la fin du siecle

dernkr, (fuelques-unes etaieni encore vigourenses en
; mais, en 1863^’'’,

un auteur parlant de qiiatre varietes de Knight, dit qii'elles ont acquis

une grande reputfitson mais qu elles tendent k disparaitre.

Quant aux fdves(Fa6^t je serai breL Le LP Alefeld a doon6
une courte diagnose de quarante varietes. II sulTit d^en voir une collection

pour fitre frappff de la difference qu’elles priisentent au point die vne Je La

forme, de Tepaasseur, des proportions de la longueur et de la largeur, de la

couleur et de la grosseur* Cotnine pour le pois, nos varietes actuelles ont

et^, pendant Page du bronze, en Suisse pnicedees par une forme spe-

ciale poriaiit de Ir^s-petites feves, et actuellomenl eteinie

** VQif Anderson dans Bcfh Soc. vnL IV, p. 87
eipifirlemnea ion I detail lees dan ft G^ritantr's Chrunieie, la ooi. 1857.

Gardeiiifr'ii CArasiriu, I8d5, p.

Boupiandia, X, 18^2, p, 348*
0. Ueor, DU eto., 1806, p. 52.
M. Uentliain m iiilorma qne, daus le Poiiou el les diiir-icts avoi^inanls, on troowe de

irea-nombreuses vari^tea Jn vai&anif; tes. varieiei sonl ai didareciteft qti# San les
a conaideroea comma autaiU d’espOces disliadei ,JI* Uanlham croit iin'elloi deacendenl icmlea
d une eipece^ Orientals itioounuo* Bien que ces varjeles diilerent consiii^rablarn^nt au potnl de
vtkftde la tailkei des graioes, les uracleros inigligei, cV«l-a-dire, le roaillara el 1^
el suriouUea bractaolea, coracike iuiigniliaat mime aux jfeui des botanistea. se ressembleut
buucoup. ,
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Pomwe: I)E tkrre (5o?rtTfHin — l[ ify a pas rie doQlc h cance-

voir snr I'ongiTiG de cette plants ; I esvanetiis CLiUiv^es^en effet, diffj&rentextra^

mement pen, par l«uras^>ect gendiralj de I'esp^s&e sauvage qu'on reconnaltau

premier coup d'oiil ** dans son pays natal. Les varieuis cuUi\eSes en Angle-

terre sont noinbreupes; Lawson ” d^crit 175, J’ai plant^^ en rang^es

assei rapprochm* dix-huit vari^tf^s dilTerenles; lestigeaet les feuillesdifTii-

raient peu^ et^ dans pliisienrs cas, j’ai observe antant de differences, cnlre

les Individus d'une mftme vari^le, qn'enlre les di verses varii^tes elles-

iiiem&s. Les lleut« varieni au point de vue de la grandeur et de la coaleur

passant dti blanc an pourpre
;
niais elles ne varicnt pas sous d’antres rap-

porls, une seule forme exceptee* chez laquelle lea s4palea sont un pen

allonges. On a decrit une variele singuli^ro, qui produit toujours deux ^

sortes de fleurs, dont les unes sont doubles el sieriles, les anires simples et

f^ondes Les baies vaHent aussi, mais trtHdegfirement ”, Cer lames

vari^tjfs r^'sistent mioux que d*autres aux attaques du doryphora

Les tubercules, au contraire, pr^scntent nne diversity ^tonnante, ce qui

conlirrre le principe que les modiDcatioiis les plus elendnes affectent tou-

joursj chei toutes ks plantes cultiv^es^ les parlies recherchees et estim^es

dfi la plante. Les tubercnles difft^renl beaucoup au point de vne de la forme

etde lacouleur; ils sont sphtiriquesj, ovales^ aplatfs^ renifonries ou cylin-

driques. Une Tariel<5 du P^rou est, dit on, completementdroite, pas plus

grosse qu'un doigt et k 15 centimetres de longueur. Les yeux ou bourgeons

diff^irentaussi au point de vue de la forme, delaposition et de la couleur. La

disposition des lubercuks sur les rhizomes varie; ainsi, les tubercules des

Gurken-Kartoffeln formeiit une pyramide dont le sornrnctc&t en bas, et ceux

d'une autre varkl^ s'cnfouissent profond^ment dans ie soL Lesracines eUes-

lu^mes tantdi sknfoncent profomkment dans le soL el taiudt s'elendent k

fleur de terre. Les tubercules varient par retat plus ou moins lisse de leur

surface, par la couleur, qui peut fitrc exterieurement blanche, rouge^ pour-

pre ou presqne noire, et blanche, jaune ou presque noire en dedans, Ils

different encore par leur godt, et penvent filre gras ou farineux
;

par

r^poque de leur maturation, cl par leur aptitude k une conservation plus

ou inoins longue.

Comme cbez beaucoup d’autres plantes qui orit dtd iongtemps propag^ea'

parLuthcs, par tubercutes, par bouturcs, etc., circonstanqes par suite des-

quelles rindividu est expose pendant une longue p^riode k des conditious

Irfis -diverse 5
,

les plants do pommes de terre obtenus par la semenee prd-

seutent g^n^ralemcnt d1nnomb rabies differences. Plusieurs variei^s, ainsi

Darvin, Vo^agf d'ufi RQlvr^hsfff. i845, p. SSfi.

S^nopxiJi of vefffiahir prodacls of Scotland, die dans Wilaoo,‘ BrfJi/ift Farmititf, p. !il7,

S'itQ, Gard^aer's C^roatc/u, 184;i, p. 7S0.

PuUclie ufld Vftrtiisch, IVrAiicA Cfiwr Monograpkie drr Kortojffia, t819, p U, 15. —
And^rMn, Rfcrcatio^n *« AgricuHaret toI. IV, 825

Walsh, The Aovrricaa mrtlornohgijl, 1(50
;
Toir ausii TflntitT* The AmerkaM

naturaiitl., mai]L871,p. 171.^

p. 1052.
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que nous le verrotis Jans le chapitre consacr^ aax variations pr bour-

geons, sont loin d'etre constan m^me lorsqu'on les propage an nioyeii de
tubercules, Le Anderson a sem^ Jeu graines d*une pomme de
terre ponrprc iriandaise, qui croissait isol^e et loin de loute autre varieie,

de sorleqne, pendant cette generation tout an rnoine^ elle ne pouvait avoir

subi aucun croisenient; j| obtint des plants tellement varies qu'il n’j en
avait presque pas deux de semblables. Quelques planter tr^s-analogues pr
leur partie ext^rieure, produisirent destubemilesdisaemblables; des tuber-

culeSj en apparence identiques, diffdrSrcnt enti^rement par la quality, ana
fois ciiits. M^nie dans ce eas d^extrerne variability, la souche m^re conser-

vait encore quclqiie inlluence sur ses descendants, car la piupartdesplantes
ressembiaient dans ime certaine uiesure k la pmmc de terreirlaudaiae. On
doit ranger parini les races les plus cullivees et les plus artilldelles, la

Yilelotte (A'ubie^ jioirtfo), dont les caract^res cepndant se transmettent
rigoureusement par la semencc, >t. Itivers, une grande autorite dans la

matiere, assure que les plants oLtenus par des semis dela Vitelotleiifeuilles

de frtnc, ressemblent toujours beaucoup h la souche dont iis descendent.
F.es plants provenant de semis d'une antrc variete de Vitelotto
A idiisif/), son; encore plus reniarquablessousce rapport ;j'en ai, eneffet, ob-
serve uii trts-grand noinbre pendant deux .saisons, et je n’ai pu con/taler
aucune djlT^y^ence au point de vue de la precocity, ^le la productivity, de la

grandeur, onde la forme des lubercules.

SiifA Sac. Amc. Piipfrt, toL \\ p,
f,urffrn^-i[ Oiniitit'if, 1863

,

H/et-faiiimi iu Affncuft.^ toL V, p. 80,



PIAKTES y — FRUm, — ARBRES d'oKNEMENT* — FJ.EURS

FRUITS, — V%ne, — Viriatlaas «t bUurres* — Muriera. — Oranscra. —
R^snltats singnlierK ite croiseroents. — P&hara si IjriiBnona. — Vafialiona par ]>Qur£eans^

Varialions analogiiea. ^ Rappnrla avec J'amanJe, —' Abricotiers* — rruniers, —

'

VarialionSi des — Geriaiera. — Varieies sjnguLierea. — Pommiigirs, — Poiriera, —
Fniisiers^ '— M^langeaclcs Tcirinea primitivea-— Groaieilliers, — Augcnentatinn cunataftle de

]a grossear dii fruil, ^ Variitt^S^ —' Nojtrs* '— Noiaitiers, — Gucurbitaceea. — Lcura

T^rtaLioaa eurprcaaoLca,

ARRKRS D^OHNKMEKT.^— Genn^el leurs variaimiLB.— Fr^oc,— Pin d^Jicossc*

— Apbepiii««

FLEPRS. — Ori^in« JiuilUpte tie b^niwup Jo flenffi. — Yariaiiona doa caract^m

conatiiuiioDQeift, ^ Mftde tie Tiriaiiofl^ —- Ho^es, — Eapocga enlUveca,. PenaMa- —
— Dahliaa. — t{ Late ire el TariatiODi de lajaclDtha^

La ViGNE(nit^ vinifera}. — Les autorit^s ks plus competeutes peiisent

que touted noa vjgnes descendeiil d'une esp&ce unique, qui eroit encore A

1 etat sauvage dans I’Asie oceiJentale, qui exislait A I'etat saiivage en Ita-

lic ^ pendant rAge du bronze, et qu^ona receinment trouv^e A Pt?lat fossile

dans un depot tuface du sud de la France QueJques aulcurs toutefois, sc

Lasant sur le grand nombre de formes A demi sauvages qu'ou rencontre

dans le sud de I’Europc, et nctamnient celle decrite par Clemenle ^ qui

cxiste danaune foret en Espagne, doutent que tontes nos variel^a cuitivees

descendent d*une souebe unique
;
Jnais comme la vigne se a^ine facilemeiiL

eUe-mfime dans TEurope mdrldionale, et que les caraclAres de plusieurs des

varietea principals se IransmeUent par semis *, tandis que d’aulres soiit

^ Ifeer^ Pfiatttm dep PfahlJ^ahteHf p. 23.
^ Alph. de Caajolle, Gdog* bQt., p, 872.— D’’ TarftEoTii-ToKjeLti, Journ. IhrL Soc.^

^Ol. IX, p. i;«. Pour la >igno rojjile iroureepar le D" Flanchon, voir m. Itist. Rmeai.

IS&o, p. Voir auwi lea inl^resaanttt travani de M. do Saporta Sat' planifs de

i'^ptfqne terfiairrm France.

J
Godron, de fFtpice, t. IL p- 100-

- - , ,

' Eip^rieoccs da M, Yiberl, dwrites par A. Jordan, Alem. dc I’Affid. de iwos,

I' IL p- 108.
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extrLinienieni variables^ U n*y a rien tl’etonTiant h C6 qu oil rencontre des

fnrijies licliappees h la cuUure dans Ics pays oil cette pimilc a file cultivee

dis J*aiuiqTiil6 Ja plus recul^e- La quaniilc consid^lrable ties pro-

duites depnis Je commencem&nt de la periode historique nouia autorise fi

conclnre que la \igne varie bcanconp qiiand on la propage par semis.

Chaque ann<5ej pour ainsi dire, voil More quelques nouvelJes varietes de

serre cliaiide; ainsi, par exeniple on a lout rtomment en Anglelerre,

obtenji une variete doree proveiiant, sans rintervention d aucun croise-

menlj d ime varidte noire* Van Mons ^ a oblcmi de la graine d une senie

vigne, completeiiient. isoJee, de maiiitre k exclure loute possibility de croi-^

semcnt pendant an moins une gynyratioiij des planles presentanl * les ana-

logues de toules les sorles et difTerant les unes des autres par presque

tous les caract^res des fruits et des feuilles*

Les varietys culiivyes sont cxtremement noiiibreuses ;
le comte Qdart

estime qu’il peut en exister 800, peut-ytre mfinie lOOtl, mais la plupart

sontf^ns valeur, T^e catalogue, publly en !8i3, des arbres fruitiers ctiUives

dans le Jardin, d’llorlicnllure de Londres, ynumere 99 varietes de vignes.

Partout oil la vigne est cullivye, elle presente beaucoup de varietys; Pallas

en decrit 24 en Crirnde, et Bnnics 10 dans le Caboul. La classification de

CCS varietes a fort eiiibarrasse les bolanisies, et le comte Odart en a etc re-

dui! h adopter un systyme g^ograpbique. Sans entrer dans les details des

giandcs et nombreiises differences qui existent entre ces varieiys, je me

bornerai ^ signaler quelques particular! Ids curieuses* luiiquement pour

montrer la variability dont la plaiile est snsceplible je les emprunierai

toutes A Pouvragfl tr()s-esiiiiie d'Qdart L Simon yiablit deux groupes princi-

paux: les vignes k feuiJles tomentenses et cedes i feuUles glabres; mais il

adinet que, cbcz une variyid, la RabazOf les fenilles sont tantot tornenteuses

tantfit glabres; Odart {p. 70) constate que, chez quelques varietes, les ner-

vures leuks, et, chez quelques autres^les jeunes feuilles seulcs sont tomea-

tenses, tandis que Its vieilles feuilles soni glabres. La vigne Pfdi’n--Yimeaej

(Odart, p. 397) presents une partknlarile qui la fait reconnaltrc an milieu

‘d"une foule d'antres varietes; lorsqne le raisin approche de la maturlle,

les nervnres des feuilles et mfeme la surface enti&re, deviennent jaunes* Le

Parfjera d'Asti olfre quelques caract^res bien tranches (p. 420); entre

aulres, quelqnes-nnes tie ses feuilles, loujours lea plug basses, prennent

subilement une teiiiie rougedoncd. Plusietirs auteurs out, dans leurs essais

de classification/ fondy Icurs divigiong principales sur la forme ronde on

oblonguG des grains du raisin
; Odart admet la valeur de ce caractyre, bieii

qu'il y ait une variete, le Maccahto (p. 71), diez laquelle on Irouve sou-

vent sur une mSme grappe, des grains petits ev ronds el d^autres gros et

oblongs. Les raisins de la variety Netbioh (p, 429), so reconnaissent par un

caraclfere constant c'est-^-dire ime kg^re adUyreuce de la partie de la puipe

* (iardner'i Ckroniclt, 1864, p. 4H8.
^ Arhrfs frmiier$^ 1836, t. It, p, 2fK>.

Ampi^ioyt-itpfLi^ milTFseltef 1^9 ,
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qiii entonre les pcpins m resle tin grain, lorHqii'oii coupe eeliii-ci trans-

^trsaleaientn H n^cnlioiin^ line vari^td ciiitivde d-ius les provinces Bhe-*

Danes (p. 2^8) qni se plait dans uiisol sec; la raisin miirit bien, mais il se

pourrit facilemcnt quand il pleul bcaucoiip lorsqu'il parvient laniaturlld;

une \ariiits Suisse (p. 24,1) est d’autre paii estimde, parce qu^aMe reslste

bien k line hnmidlte prolongdo. Cette dernkVre varidtd poiisse lardivement

an prinlempsj mais mtlrit 1<H; d’antres (p* 362) out Ic ddfaut d’etre trop

excitees par le sol ail d'avril, et souffrent par consequent da la gelde. Une
variete Siyrienne {p. 254) a les pedoiicnles tr^s cassaiits

; lea grappes sont

done fadlemaiU arrachdes par le vent; on dit aussi que cetLevariete attire

lout parliculi^remant les gu^pes ct lea abeilles. D'antres vanelds ont les

pedoriciiles rohusies, et resislent bien an vent. Nous pourrions signaler

encore J'innonjbrables variations, mais cellea qne nous venona tl’indiiiuer

saflisent pour diimontrer combien la vigne pent varler par milla details da

con for mail on. Pendant la maladie de la vigne en France, il est des gronpes

entiers de varietes “ qui ont smifTert iDfiniment plus que d'autres, de Pen-

vahissemerit de I’oldium. Ainai le groiipedu si ricbe en varidles,

n*a pas offorl un seui caa d'lme e:sception hcurcuse, tandis que d^aulresj,

conitue le vieux plant de Bourgogne par exernplc, ont relativernent dcliappd

k la maladie, et le Carmbiaf y a blen resiste. Les vignes am^ricaines, qui

apparliennent i une csp^ce distincte, n"ont nullement ete affeetdes par la

maladie en France* Il seniblerait done que les varidtds europeennes qui re-

slslent le mieux k 3a maladie, ont dd acqudnr dans une certaliie tuesure les

pariicuUrites conslituiionnelles de I'esp^ce am^ricnine.

Mohieb BLANC Mvt ilt (albft), — Je meniioone ceite plante parce que, par

cerlains caracltres, tels que la texture et la qualile de ses fetiilles, elle pre-

sente des variations de nature k les appro prlcr i la nourriture Jes vers k

soie domestiques, variations dlfferentes de celles qn'on observe che^d^autres

planles, et qul ont eld ie resiillat eVune selection de ceruiiies varia-

tions du rmlrier, qn'ou a ainsi rcnduesplus on moins constantes. >1. deyua-

IrefGges ® decril bri^vement six varietes de ceite plants qu'on cnUjve dans

line seule vallee en France ;
l'a?wo!irojo produit d'escelleiiies feuilles, mais

est actuellement k peu prfes abandonne pares qu'il donne trop de fruits ;

pone des feuilles profonJdment dsicoupeGs gL de qiialite tr^ss-

superleure, mais cn petite quantity ;
on recherche le darn h cause de la i'a-

cilite avec Jaquelle on pent recoller Us feiiillGS
;
onfm, le rasa produit en

aboiidance des feuilles fortes et robustes, mais qui ont rincoiivenieut de iie

bien convenir aux vers qifaprfis leur quatrkme mue. MM. Jacquemet Bon-

nefont, de Lyon, dans leur catalogue de 1802, font toutefois retnarquer

qu'on a confondu sous le norn de t o$o deux sous-varletes, dont Tune a les

feuilles tro'p ^paisses pour les vers, tandis que Fautre est precieuse pares

^ BoiictieirAiil, Clmlpt^rrT^fndwif t*’’ 1851. Vdr futaai C. V. Ritey stir la fAfan doni

certaiiL^jj yarieteft anjericainfia r^$i$Unt aui. aUaf|Liea du Fli)'l]os?^ra.+ I'&Hrik (IN-Njuai rfp^ft an

fi!if injtrcts of Miii^aurif ltt7i, p* 63. et Fifth reporlt 1873, p, 66.

t-'huifi jittf ka motadies ac^nflka dH ['(T a 1859, p. 321 .
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qu*on peuV facilement en cueitUrles feuil!a&* sans flruinmmagfer rdcorce des

branches,

Dans rinde, le mi\rier a pr(>[liiil aussi an grand nombre dc vari^t^s. Pin-

sienrs botanistes considtrcnt la forme Jndienne comrne une esp^^ee dis-

tincte; maiSj ain&i que le fail reniarqticr Hoyle la cuUnre aamen^ la pro-

ducUon d'une telle quantity de varietes, qu*il est didlelle de determiner si

loutes apparliennent i une seule csp^ce ;
elles sent, en eJIet, presqae aua&i

nombreases qne les variete,s du ver h soie.

Groope oes ORANGEns. — La pins ^Tande confasion regne quant k la

distinction specifique et Torigine des diverses formes de ce groupc*

Gallesio qm a presqueconsacre sa vie Tetude de ccs ^iauteS;^ distingue

quatre esp&ces, c'esLi-diie, les oranges donees, les oranges am^res, le$ iU

mons et les citrons, dont chacunc a donne naissance k des gronpes iiotn-

breux de Tarietds, de monslruosites,et de metis supposes, l.ne autre auto*

rite competent e regard e ces qnaire formes reputees esptces comme des

varidtes du CUnts medica sausage, et pense que le Cih'vs decumana (Pam-

plemousse) qu'on ne connalt pas h I'^tat aauvage, forme ime esp^ce dis-

tincte, fai; dont doute fortement mi autre ecrivain, le Buchanan Hamil-

ton, autorite tri^s-compdienle aussi. D'autre part, Alph. de Candolle —
et on ne saurait irouver un juge plus competent, — apporte des preuves, k

son avis sulbsantes, pour ^Jtablir quo Toranger, (la spi^cilicite des sortes

aimVes et douces Ini parait douteuse), le limonier et Je citronnier on I litc

trouvesa Piitat sauvage, et doivent par consequent fitre consideres comme

des formes distinctes. II considtsre comme des esp^ces incontestables deux

autres formes cultives an lapon et a Java; mals il exprime quelques doutes

relativement au pamplemousse, qui varie beaucoup, et qui n’a pas ete

irouv^ i P^ltat sauvage; ii considfire eufin que quelques formes, telles que

la pomme d*Adam et la Uergamotte, sont probablement deshybrides*

J'ai doiind an rapide apergu de ces diverses mani^res de voir, pourfaire

comprendre k ceiix qui ne sc sont jamais ocenpes de pareils sujets comhieii

ils sont embarrassants et douteux. II est done tout h fait inutile d'entrer

dans plus de details sur les differences qui s’observenl erUre les diverses

formes. Outre la difiicnltede savoir si les formes trouvees a I'etat sauvage

sont rceJlement indigSnes ou ne sont que des sauvageons ily ena un assez

grand nornbre qu'oii ne peut considdrer que comme des varletes, et qui

trails mettent cependant leurs caracteres par lea semis. Lesoranges a nitres et

les orangesdouces ne different aucunemeiit par d'autrcscaraet^res que celut

de leur saveur ; niais Galleaio di^clarc que ces deux formes se propagent

t*i-iNtiictive IteiourCi's of IMiHy p, LIO,

Train du CUrtfs, 1811. — Troria drll& riproduuotte tSld, auvrage qikC ja

cUe &uriout. Ell lH!.t9j GaUe^b a piihlia Gii Asrnmi d^ Giard. H&i. di Icqiiel

il ilonna uii tableau «uri«MK dies rapporU ^iuppasej parents qui rslieiu eutre ellea \is di-

TiTses farui^fl.

M* BenLhani, Jewrn. of Hort. toI. IX, p. 133*

G^off. Boi., p. 863.
O. C.j p,
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d'nnc msni^rfl TOnstantc par semis, m, par suite, eonsf^quent avec sen prin-^

cipe, il les considtre comme formant deniE distiiictes, ce qii'il fait

aussi pour les amandcs donees cE am^res, At pour la piidio et le bnignon
{p^che lisse), etc, Cepeudant, comme il admet quo la variety du Pin k

grainos^ coqiie tendre, produitnon^seulement des \Hmh coque tentlre, rnnis

sou vent aussi dcs E^ins k coque durCj il en r^sulterait d*aprts aa r^gle, qii'il

sulTirait d'lm pen plus de force dans pour (Jriger le Pin h graincs

k coque tendre it la dignitd d'esp^ce primitive. Sraofayden a affirmd

positivement qu'4 la Jamaiquo, les pepjns de I'orangc douce produisent

des oranges tantdt donees et tantdt amSrea, suivant le terrain dans lequel

onless^me, eequi est probablemen t errond, carM. dc Candolle m'apprend
que, depuis la puLIJcaticn de son grand ouvrage, il a re^u de la Gnyane,

des Antilles et de I'lle Maurice, des renseignements qui constatentque,

dans ces local ites, Porange douce transmet rigotirousemenl son caractfere k

ses descendants. Gallesio a constatd qua Poranger i fonilles de saule, ainsi

quele petit oranger chiiiois, reproduisont exaetement leurs fcuilles et lenrs

fruilSj mais que Ics plantes oblenues par des semis n'ont pas dcs qualit^s

tout k faiti^galesk cellesde leurs aceendanls.L’orangeipulpe rouge ne irans-

met pas cette parlicularitd. Gallesio a aussi observe que lea grainea do pin-

sieurs autres vari^t^s singuU^res produisent dcs arbros ressemblant partiel-

lemeni h, la forme parente^ mais ayanl tons unc physionomio sp^dale. Je

puisciter nn exemple : nn oranger ^feuillesde myrle (que tons les auteurs

regardent comme nne varieid, bion quo I'ensembte de son aspect soit trSs-

distinct) qui so trouvait dans la serro do mon pSre, vdgeta pendant bien

des annees sans prodnire de fmita; il fmit par on porter un, et Tarbrepro-

vonant du semis d'uno des grainea fut identique avec la formo parente.

Il est encore nne autre circonstance plus sdrieuse, qui rend Irfis-diflicile

la determination des difl’drenlcs fonnes, c'ost la frequence avec laquelle

elles SB croisent les unes avec les a litres
;
ainsi Gallesio a constati^ que

les graines dn limonier (C. lemonum}, quand ce dernier pousse aupres de

citronniers (C. medira)^ qu"on regarde gendralemcut comnio nne espSce dis-

tincte, produisent uiie sdrie de formes parfaitement gradudes et interrud-

diaires enlre les doux premif^res. La graine d'un oranger i fruits suerdes,

qui poussait dans le voisinagede limonieis ot de citronniers a produit une
pomme d’^Adam. Toutefois, les fails dece genre ne penvont gn^re nous aider

^ fixer la valeur de ces formes comme espies ou varidt«f3 j
car on sait main-

tenant que des eap^ces incoiUestdes de de de Primula

^

de Salij:, etc., se croisent fr^quemment k Ti^tat denature. Si, cependant, on
pouvait prouver que les plantes produjtes par ces croissementsrestentsteriles

mfiuie partlelloment, ce serait un argument puissant en faveur de lenr spe-

cific ite. Gallesio alllrme qtie tel est le cas, mais il ne faitaucuiie distinction

entre la sterility resultant de niybriditii, et cellc qui provieut deseHets

Htwlter, toL J, n. "iOi, vfll. 11, n- 111.
0. C.,p. S3.
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de la oulUiic ;
eii outre, il (letruit ia valeurde sa pre^l^^^^c assertion par line

auirc, c'esU-dire qu'ayant ftoud^ deft lleiira ile I'oranger eommun,

par dll pollen pris siir des variates inconteaiahics de U mflme planle, il

olitiut deftfruils monstrueux ne ccmtcnaut que pen de pulpe^ et qiielqueft

graiiieft imparfaites on mfeme aucime graiiie-

Ce groupe dc plantf^s nous olTre dens fails remarquables au point de vue

dc la physiologie vdgiitale* Gallesio '* a fdootid^ les lleurs d'un oranger avec

du pollen de limonier
;
le fruit qiii en resuUa pri^scntait un segment un pen

saillaiit dont TecorcB avaitia couleur el ie gout de eelle du limon, mais la

pulpe (iiait celle de I'orange et ne renfennait que des pepins incomplets.

Cette posftibilite d'line action directe et immediate du poiien dune esp^ce

OQ d une variete, surle fruit produit par une autre espece ou variate, est un

fait que jediftcuteral en detail dana le cliapiire suivariL

Le second fait remfirqualjie est ceiui de deus hybrkles supposes (car

on ida pas vMli^ s'ils T^taient reellemeiu) entre uii oranger et un limonkr

ou un citron nier, qui produisimit sar le mfeme arbre, des feuilles, des

fleurs et des fruits apparienant aux formes pures des deux parents^ parmi

d'aulrea de nature croisi^eet mixte. Un bourgeon pris sur une bratmhe quel-

conque et grett^ surun autre arbre^ pent proiuire ou une des formes pures,

ou un arbre prodiiisant capricieuaetneul les trois sortes. i’lgnore si le cas

dll Umon douXj contenant dans le mtme fruit des segments de pulpe de

gouts diJTerenU 2*’ eat un cas analogue. Mais J'aural a reveiiir sur ce point.

Je termine par la description d'une variete fort siuguliere de forange

commune, ernpruntee a TouvragG de A. HissO G'est le

frucUi varicibili, dont les jeunes llges pousserit des feuilles ovales arrondies*

piqnet^ea dejaunc, ii petioles pourvus d'aileUes cordiformes; apr^s [eur

chute, elles sont remplacdes par des feuilles plus longues et plus etroiies,

h bords onduUs, d'un vert pale bigarre de jaune, porliJes sur des petioles

non ailes. Pendant qu'il e&tjeuue, le frnlt est pi ri forme, jaune, longitu^

dinalement strli^ et donx
;
en mdrlssant, il devient sphdriquej jaune, ron-

geitre et amer.

Peohcs et BuuoJfoxs Pt-rsira). — Les autorit^s les plus au-

torisees sent presque uiiaiiiines i recomiailre qu’on n'a jamais trouve le

pfecher il Pi^Ut sauvage. Importe un pen ai aiu FSre cUretieime de Perse en

Europe 11 n’en eiislait alors que peu de varietes. Alph. de Candolle

constate que Je pitcher ne s"est pas repandu hors de la Perse k une epoque

plus reculde, et qu'il ne portc aucun nom Sanscrit ou h^breu pur; il pense

done que cel arbre ne doit pas Stre originaire de I'Asle occidentale, mais

probablemeni de la Chine* L'hypolh^se que la p^che serait une amande

lifid.f 6fl.

* y. 07 .

p. 7^7ti.

tlhfitnic-ii', IHU, p. HI;L
.liiJi. du i, XX, p. IH8,

“ O. C^, p. 882 .



tnndifiWj flvaiTt acquis ses caractferes actuels h une !‘poc{iie relativement

recpiiEej ponrrait, k ce qu’il me semblu, expHquer ces fails; en elTet, la

pccha lissc, qui descend de h pfiche, a aussi tr6s-peii do noiiis iudigii^nes,

Cl n’a 4l6 coniiuc en Europe quebieti [dns tard encore.

Andre Knight a obtenii ejj fecondant un ainandier ave^^ le pollen d'liii

pfecher, une plantc dont les fruits ressemblajent Iveaucoiip des pirhes;

Kiji. “-Niivaui de Pwlifa ct J AmaiidPis, ^Tanidenr niiuretle, vnsde c(ilL
— E

aiiglaise i-nmiimiie. — IV^f^hc chinopse Amihie, a Eltfnr&ei'arafllspes.— Pfrchft-^liel clu-

n<3Ue. — i AmHTitlean^lai!ie. “ 3. Ajuamlc Parc^bne. — 6. Ai»aiid« (|p> Malaga*

7* Amaode A coijue m&lle* " B+ Aiiiamle p3g Jimyriie.

ce quj le conduisit a supposier que le ptclicr est nn amandier modifier

opinion que pariagent plusieurs auteurs Une piicUe de bonne qualite,

^ Tratts^iU i?f ll&rt. Soc.j voL il\, p. l,et toK IV, p. iccompAgiie d'uD

cflbrie de cel bjlride. ^ , u r * n
1850, p. 533* Uu auteur, qtu esl prebablemenl Al. I.ind ej faU

remarquer la uric uarlaite qui relic 1 amapule el la injiihe* M. Risers, dent aiilorue el

reip^riencc soul incontegiablea ChTftttieiet ISCii, p. 27), creit i|iiic lea pfcrbcra,

al»ami,>nmji! a fitiiraicnt par ue donner Piuc ttes aiiiatulcB, tcu^erlea d uue pulpe

CpliSsHi
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prfssque tipherimie, iioivrvu& iriine pulpfl su^^r^e et fondanie, enveioppant un

noyau ir^s-dtir, fortenierit sillonne el l(*g^remcntaplati, diff^recertainement

heaiicoup d'une amande, dont le noyau tr^s-aplali, allonge, tendre, et h

peine siUonnd, cat eiitourd d’nne pulpe durej am^re el verditre. M. Ben-

tham *“ a surlout insist^ aur I’apiatisaement remarqnatde de I'amanJe com-

paree an noyau de la p^che. Maia le noyau de ramandier varie heauconp

au point de vue de la forme, de la duret^, de la groaseur^ du degrd de ^on

aplatissement et de la profotideur de ses aUlons, suivant les diverses va-

riel(^Sj comme rindiquent les figures que je donne oi-dessus (fig. 4-8) qni

representent les diffdrentes sortes qoe j’ai pu rccueillir. Le degr^ d’aliou-

gement et d^aplaljsaement dea noyaux de p&ehe (fig» parail anssi

varicr car on voit quc celui ds la p^clie-miel de Cliine (fig- 3) ast pins

long et plus comprim^ que le noyau de Tamande de Smyrne (fig- B).

M, Rivera deSawbridgeworth, horticulteur experimente, qni a bien voulu

' me procurer quelques-uns des ^chatudlons cl-dessus figures, m'a sjgnale

plusieurs varietea qui relient le ptcber Famandier. 11 existe an France

une variete nomm^a la pfeche-amande, que M. Rivera a cnltiv^ autrefois, et

qui est decrite dans un catalogue francais comme ovale et renflee, ay ant

Taspect d’une pfiche, et contenant un noyau dur eniour^ d'une enveloppe

charnue qui est quelqnefois asaeas agrdable au goi\t **. M. Luizet a attir6

r^ceniiiient, dans la /feoKe UorticolE
^
Fattention sur un fait remarquable:

un ptcheT'amandier grelle surun pt&cher, neporia en 1863 et 18G4 qne daj

ainandes, et produisit en ISCo, six pSches et point d'amandes. M. Carri^re,

comiucntani ce fait, cUe le cas d'un amandier it Hears doubles, qui, apr^s

avoir donn^ duraiU pluaieurs ann^s des araandes, produisit, pendant les

deux aniieea suivanles, des fruits spherlques cbarnus et semblabies h. des

pfichcs, puis rev int, cn i860, X son d tat precedent, et produisit de grosses

amandes.

M. Rivers m’apprend que les pechers chinoia k fieursdoublee reasembleut

aux aniandiers par le mode de croissance et ,€S flours ;
lour fruit est tr^s-

allonge et tr^s^aplati, ta chair k la fois sucree et amSre est comes-

tible, niais parait &tre de meilleure quality en Chine. Un pas de plus nous

am^iie aux p6ches inferieures quc nous obtenons parfois par des semis.

M. Riv ers a, par exemple, seme dos noyaux de pechoa importes des Ktals-

Unis, et a obtenu ainsi quelques plantes qui produisirent des p&ches tres-sem*

blables k dos amandes, par leur pelitesse, leur durete et la nature de la

pulpe, qui jjc s’aUendri&sait que fort tard en automne. S’an x\Jons a aussi

obtenu, en seniant un noyau de p&cbe, un arbrequi ressembiait exactemeut a

4

itfitnt. of ti&H. S6£; yoK JX, p, tG8.
Je lie »i ceUe wiel^ eat la meme yuWe yariet^ receramenl meatioan^ pa-f

M- Liurriere, deiia Cetfdt'Hir ^ p. ltS4j ^0114 le aeiu de Peri^tt'A
qui e«t, par teuii se& c;ireelefeA, mtcrEu^i4i,lr;i autre Ifl puii^lter et 1 ajuiiuilier, et pr«-
QuO, roiraat Ibm aQoeefl, deii frulti ire^'d^llereuts,

^
Cite da.n» CAromr/e, 1^6, p. ISOO,
Jmrii. de iu Soc. if/tp. d'A^fivaiimr, ttIdS, p.

I
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nnc planlfl saitvap* ft qui prodiiisit des fruits analognes a I'ainsnde Depuis
les pfirhos infdricuras, leiles csllesqiie nons venons de ddcrire/nn peut
trouvcr tmrtpsles transitions, en passant par las p«ehas i noyau adhdrent
J la pnlpo, jusqu’i nos varieti's Ics plus fondantea et lea plus savoursuses
Je crois done qne, si l‘on lienl compte dc ces gradations, de la brtisqaerie
do certaines variations, et Je I’absence de toutc forme sauvage on pent
eoncliire quo la pOche descend de I'amande, aindlior^e et tnodifido d'une
mani^KT ^lofinante.

Heslccpondantunfait qui paratt contraire k eetta hypothivse Un Iit-
bride, obtenn par Knight, de I’aniandjer doux fecond^ avec le pollen (Van
pftcher, prodiiisit des fleurs n^ayani qm pan on point depolbn, et qui don-
n^rent des fruits, mais appareinment sous I'action fifcond,into d'uii pftcliar
lisse volsin. Un autre hybride de Faniandicr doux, f^^cond^ par io pollen
d un pfreher lissCj ne donna, pendant les trois premieres annu^es, quo des
Ccurs incompietes, m,ais ensnite alias levmrentparfaites et riches en pollen.
Si on ne peut expliqncr celtc faihle sierilitd par la jeimesse des arhres
(cjrconstance qui souvent occasionne une diminution de la fdcondite), par
I etat monstrueux des fleurs, ou par les conditions dans leaqtielles ces plantas
se sont trouv^es, ces deux cas fourniraient une objection assej; forte eontro
I'hypotMse en yertu de laquellc le p^cher descend de Tamandiers
Que is pecher descendeou non de ramandier, il a ceriainemem prodnft

lep^cher k fruits lisses. La pinpartdes varietds des pftchers it fruits xeloul^s
ou k fruits liases se reproduisent fideiement par semis. Callesio assure
qu'il a v^rifid ce fait che? hmt races de pf^chers. M. Hivers en cite des
examples frappant^, el il est notoireque, dans TAm^rique duNord,on ^Iftve

constamrnent par semis de irfis^bons pf'ctiers. La plupart des sonS'Vai ietds

ainericaines restent constaiUes
;
on connait cependant un pftcher ft chair

adh^rente au noyau, qui a produit un arbre dont le fruit dtail non acl-

hereiit On a remarque, en Aiigleterre, que les plantes provenant de semis

portent des fleurs de mfemc grosseur etde m^mo couleur que leurs parents.

D'antrescaract^res, conlrairement h ce qu'on aurait pu croire, ne sont pas

her4d italres, tels que la presence et la forme des glande.s dtfS feuilles Quant
aBX pSchers k fruita iisses, tant ceux k noyau adli^rent que ceux ii noyau
non adherent, ils se reproduisenf par semis dans rAmerique dn Nord En
Anglelerre, la pfiche iisse blanche nouvelle proyient de la graine de Fan*
cienne variety du m^me nom ; M. Rivers cited’aiitres cas analogues.Bien
que les pfechers k fruits ordinaires et fit fruits lisses ne presentent pas de

II
0. c., ma, p. B6.
Gantfo^r^s 186^, p. 1195.

Ribera, Gariffter-n ChroKicie, lH59,r- 774.
OowniDg, Fntiis of Amerk^, IMS, p, 47o, 489, 49&, 494* 496. ^ Mle^iui, trmels

lit
p. 128. — G&dfott, 0. 1. 11, p.

_
liricke[J, lifat. ifisi. of N. Caroitfiti, p, 103. ^ Dowiihpf, Fruit ttees, p. 50S.
Garderter't iihfonkte, lliifiS, p, 1196.
Le peeber i fi-nit [jsse e| |.q peirih^er ordinaire ne rauBsiitHejii paj e^alemeuV Lien Jans le

Undley, liorticulitire, p. 3S1.
GodroD, O. C., L 11, p. 97.
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differences, eiu point qn'on ne pfiut mfime pas Jes distinguer les mis des

autres iorsqii^ils sont Jeunes, il n’est pas ^tonnant qne la force d'heredil^

qui s^observe Chez Jes iins etchez les autres, qne certaines ItSg^res diffe-

rences de constitution et snrtout que la dilTdrence conskli^rahle qui existe

dans l^aapect et le goiU de lenrs fruits, aient amen^ qnelqnes aaieurs a les

regarJer commo formant deux csp^ces distinctes. Pour (;ailesio cela ne

fait auenn donte
;
Alplu de Candolle lui-meme ne parait pas cornfaincu de

lear identity sp^dfique, et un botaniste dmineiU^^ a lout r^cemment sou-

lemi 1‘opinion que le prober i fruit lisse constltne prohnblement tme esp^ce

distincli.

Il n’est done pas inutile de rappeler briivement tout ce qne nous savons

sur Porigine dii p&dier a fruit lisse. Outre Unterfel que ces fails peuvent

avoir en eux-mOmes, its pourront nous servir dans U discussion impor*

lante snr la variation par bourgeons, dontnous aurons it nous occuper plus

tard. (In assure que la pc^cbe lisse de Boston a et^ produito par le serais

d'un iioyau de piche; ce brugnon s'eslcnsuite reprodult lui-mfemepar semis*

JBKivers =9 aobtenu, eo semant irois nopux de variates distinctes dii pecher,

trois formes dislinctes de peckers k fruits lisiies,et, dansun des cas,!! rdy avail

dans le voislnage du p^eher qui avail fourni le noyau, auctm pitcher k fruit

lisse* M, Ttivers a encore, dans un autre cas, obtenu d’un noyau de p^che

ordinaire, un pecher h. fruit lisse, et de ce dernier, ila g^ni^ration suivante,

un antre pitcher k fruit lisse On m*a communiqud un grand nombre

d’autres fails analogues qu'il est inutile de ciler ici* M. Rivers a constate

six cas incomes tables du fait inverse, la production de pichers propreiueut

Oils, tant k noyaux adherents que non adh^roiUs, provenant de noyaut du

pccber it fruits lisses ;
dans deux de ces cas, les ptchers h fruits Hsses parents

proveuaie lit enx- rapines de semis d'autres pfichers de la m^me variate

Quant au cas trts-curieux de pfeebers adulies produisanl subilement des

p^ches lisses, par variation de bourgeons, les exemples snraLondent ; on

pourrait aussi citer beaucoiip trexemples d'un infeme arbre produisaiit k la

fois despfeches propreinent dites et des brugnons, ou m&me des fruits, dont

une moitie est pcclie, et rauire brugnon.

P. Collinson a, en 1741, signal^ le premier cas d'un packer produisaiit

une p^icbe lisse, etil en a d^crii deux autres cas en 176ti. L'l^diteur, Sir

J. E. Smith, decril, dans le infeme ouvrage, le cas plus enrieux encore d’un

arbre daiislc Norfolk, qui produisait habituelleraent a la fois des p^ches

propiement dites et des pccbca lisses; mais, pendant deux saisons conswu-

lives, il porta un certain nombre de fruits de nature inixte, e'est-i-dioe

moilie Tun iiioiiid i’autre.

Traniiatf, ttorL Sae., toI. Yl, p. 394 i

** Downiag', C., V-
CftroRicjlf, p. 119ii*

Jottrm! of Ilort,, 19^0, p. 1U2.

Rivers, Gardfuer's Chronicie, 19^19, p. 774; p. 1195; 18G5; p* KK59, ek

offlortic,j isafi, p* 10:3*

iffUnHiVUfii 1831, p^ 7, 8, 7tlr



>f, SaHsbnry signaM en 1808 six cas de pt'cbcrs qni pmdulsirent dea

pH'dics Uasesj ils apparlenaient aiix varid^s Alhergp, IMk ChetTeuset et

flogfil Gi^orge; tette demu^Tfr manquail rarement de produire les deux aortes

de fruits. II cite encore itn autre cas d’un fruit niixte.

On ptanta* en 18 a Itadford, dans le Devonshire **, un p^^cher i

noyan adherent ; apr&s avoir d'abord pmdiiit des p^cheg pmprement diles,

i1 pu/ta, en ISVt^ stir line seule hranctie, douze pf'ches Nsses ; en 182o, 1^

tn^me hranche produiait vingt six pt^cliss lisses
; et, en I83li, trentS'Six

pcches lisses avec dixdmit pi>ches ordlnaires. Cne de celles-d avail nil c5le

presque anssi nni qne lea pOdies liases, Ces denii^rcs iiuient plus petites

inais aiissi foncees que la pt^lie Elrngc.

A Beccles, im pMier l^Ofjal-Georgc^^ produisit iin friiitj peehe pour

lex trois quarts et pfiche lisae pour nn quart, les deux portions 4tant tout k

fail distinclea par Tapparcnce et Ic goul. La ligno de separation ^lait lon-

giuidinale, A 5 mfelres de distance do tet arbre croissail nn ptcher ti

fruit lisse.

Le professeiir Chapman a consiattL en Yirginie, la presence fri^quente

de pAchfis lisses snr de trfis'vieux pOchcrs ordinaires.

Le (lUF'dcner's CArcuiicfe cite le cas d’un pCcher plants depuis qninze

ans, qni produisit une pcclie lissc entre deux vraies p^ches; un arbre k fruits

lisses croissail dans le voisinage.

En 18H «n pficher, variete KaHjuurd, donna parmi ges fruits ordinaires

uneseule p^'^che Msse Romaine rouge.

M. Calver a dlevd, aux Etats-Unis, nn p^dicr provenant de semis,

qni donna coinme produit un melange de p&ches proprement dites et de

pOches Ijsscs.

Prts dc Dorking une branebe de la varieti^ Td-on d€ qni se

repToduit exactemeni par semis portaj outre son fruit si particulier par

sa forme^ ime pCclio lisse un peu plus petite^ iiiais tout k fait ronde et

bien conformic.

A tons ces fails relalifs i des pfechers prodnisant subitcmenl des pficbes

lisspSi ajoulons encore le cas unique qni s’est presents k Cardew : un

pficher ii fruit lisse provenant de semis, plante vingtaiis auparavant, et qni

ij'avait jamais etd grefle, produisit un fruit moilie pfiche veloiitee et moili^

p^cbe lissBj et ulterieurcment une peche veloul^e parfaiie.

Resumons Jes fails qni p^^^ctdenl : nous avons des preuves nom-

!

TrtfriA+ Ifttfi. SflC.f 'I'fll. Ij 103.
** London. 18^6, voT. L p. 't7L

find., l'«gK, p, 53.

iHd., iw:jy, p. o07.

tiardratT^s €hronUlr_, 1841, p- fil7-

(lardener'^ Ukrtmictf, 1844, p. oiSO,

voL IV, jii 300.

Gardf^t/r’s Citronickf 1H50, p. 531.

liodrun, <K I- li, p. ^^7^

Chrsmf^t i8&0j ft 331

,



mi AIUIRES FHUITJERS.

breusesj qae nayaux de pAche produisoiit dfis pifecliers fruits lisaps,

et qufi lea noyanx de ces derniers peuvent produire de vrais pfiehers, —
qn'un mSme arbro peut porter de vraies p^cbes et des pGches liases,

les p5chora produlaent par variation de bourgeons et brusquement, des p6-

ches lissea (colles-d as reproduiaant par semis), et mfime des fruits mUtea,

c'est-Jl-dire en parlie p&die velout^e et en partie pfeebe Usaej et qu'enfin un

pficher^i fruit lissej apr^s avoir produit des fruits mixtes, finit par^pro-

diiire de vraies pficbes. La pSche proprement dite ayant exisle avant la

p&cbe lisse, on devait s’alteodfe i ce qu’en vertu du prindpe du retour

les pftchers fruits lisses produisissent par variation de bourgeons oa par

semis de vraies pfidies, plus aouvent que les pfechera ordinairea ne produi-

raient des pfiches lasses
;
cela n'est pourtant point le cas.

On a propose deux hypotheses pour expliqiier ces conversions* La pre-

miere eat qiiej dans lous les cos, les arbres parents ont dd felre des hybri-

des du pScher proprement dit el du pfecher k fruit lisse, et sont revenus

il une de leurs formes parentes pares, soil par variation de bourgeons, soil

par semis* Ceite hypothfese n'est pas en elle-mfime absolument improbable,

car la ptebe Mountaineer que Kriiglit a produite en ftondant la fleur da
p6cher mnscade rouge, par le pollen de la pfeclie lisse violette hitive

donne dcs pficbes, mais qui se rapprochent quelquefois des pfeches IJsses par
le godt et la nature de leur peau uoie* Maia U importe de rappeler que,

dans les fails que nous avona citea plus haul, six vari^r^s connues de pe-
chers et plusieiirs aiitres qui n'ont pas re^u denora, oiU produit tout coup*
par variation de bourgeons, desp6ches liases parfaites; or, il serai t difficile

de supposer que toutes ces varietes de pflehers, qui out 416 cuUiv^s depuis
bien des annees, et dans ime foule d'en droits, sa/is montrer de traces d'une
parents ni^lang^e, pussent ^tre neanmoins des hybrides* La seconde hypo^
th^se consiste h admettre une action directe exercise sur le fruit du p^cher
par le pollen du pfreber lisse

;
mais, bien que cette action soitpossible, nous

ifavoiis pas la moiiidre preuvo qu'une brauche ayant porte des fruits direc-
temen t alTect^s par du pollen Stranger, pulsse fetre as$e^ profondemeiu
affectee pour produire ensnite des bourgeons qui continnent h deveiopper
des fruits de la forme nouvelle et modifiee* Or, on sait que quand uu
bourgeon de p^cher aune fois porte une pfichc lisse, lamfeme branebe, dans
plusieurs cas, a continue pendant plusieurs annees consdeutives, h pro^
duire des fruits de m&ine nature. Le pfecher k fruit Jiase de Carclew, d' autre
part, a produit d'abord dea fruits mixtes, puis suhsdquemment de vraies
p&ches. Kous poiivona done admettre ropmion commune, que le p?cher k
fruit Jbse est une varieid du pficher, provenant soit d'une variation par
bourgeons, soit de semis* Nous donnerons dans le chapitre suivaut plusieurs
exemples analogues de variations par bourgeonSn.

Les vari^itds du pficher proprement dit et du ptcher k fruit lisse formeut

B?
Alph* de Candc^||e, o. C., p. fm.
Thoiopsoii, dans Lnudon’a iff tianiemfijf, p* UU,
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de^>(!ri(!jparaliaes. Clie* los deux oald(fonas, les fruits dilT4reiu par la
cuuleor de lapuipe qiii esi blanche, rouge ou janne

;
par le noyau qui o,t

adherent ou non i la puipe; par les dimensions de la flour, et quelques
aiilres parlieularitea wracteriatiques

; chea les deux caldgories, les feuilles
sent denlelees saus glandes, o« erdneldes et pourvuea deglandes spliSriqnes
ou reuiforoies ». 11 esl difficile d'expliquer ee paralldlisme par la supposi-
tion quc chaqne varidW de picher a fruit lisse provient d'une varidte
correspondante du picher

; car, bieu que les ptohers i fruit lisse desccndent
de plusieurs formes de goiters, un grand nombre d’enlre eux provienuent
directement de la grains d’autres pSchers i fruit lisse, et ils varient si
considdrablemeut lorsqu’on Ics reproduit aiiisi, quo I’explication n’esl

Au commencement de T^re chr^tieime on ne connaisaait qne tpielqnes
varidlea de pfecher, dmx oudnq tout au plus

; la pftche iisse ^teit incon-
mie; depuis ceite dpoque le nombre des varidi^s a ccnsid^rablemant aug^
mente. Actuellement, outre nn grand nombre qu'on dit cxii^ter en Chine,
Downing dficrit, anx Hliata^Unis, sokante-dix-neuf vari^tfis de pftchers tant
indigenes qu'import^es

;
il y a peu d'ann^eR, Lindley " en comptait cent

soixante-quatre culliv^es en Angletcrre, tant pSehes proprement dites que
pt'ches lisses* J ai dtiji gignaM les differences pnncipalcs qui existent entre
les diverses varidtes, Les ptcbes Hsses^ provenant m^me ds pfichcrs appar-
tenanti des \ari6t6s dislinctes, conserves toujours leur godt partieuHer,
et sont petites et unies, Chez les pfiches qui different par Tadh^renee on
ia non adh^rence de la pnipe an noyau, ce dernier pr^s&nte des caract^res
sp4ciaux; ilest plus profond^meni sillonn^ dans les fruits fondants, chez
iesquels il sadetachs facilement de la pnlpa, et les bords de ses silbns sonl
plos lisses que dans les fruits k noyau adhiireut, Chez qnelqnes vari^t^s les
fleurs Yarient, non’Seulement de grossenr, mais ies p^tabs afTectent une
forme diff^rente cbez les fleurs plus gramies, et sont plus jjiibrlques, gene-
ralement rouges an centre et p4les vers les bords, tandis que cbez le^
lleurs plus petiles, les bords des p^ales sont g^n^raloment plus fonces* Uno
variate a des fleurs presque blanches. Les feuilles sont plus on moans den-
tel<ses, el tantOt ont des glandes sphdriques ou r^niformes, tantait on sont
depourvues chez quelques pfichsrs, comme le Brugnen^ on trouve snr
le mfime arbre des glandes sph^riqnes et d'antres riiniforanes D’apr^iS

Robertson les arbres k feuilles glandul^es sont fraiquemment pustules,

mais pen sojets aublanc, tandis que les arbres ddpourvns de glandes sont
plus exposes au bianc etaux puceronsr Les vari^ft^s different par Ihlpoque

*** Cori/ri! of HorL S&c., Iflit, p. 103.

oa- fforf. IX, p. 167, Alph, tie Candnlja, (t. C,,
p. wto,

Trans. iior{. vol. V, p. S&4.
Loudon 'j jEaepf, of Gardening j. p. 907.
M. Garriero, Gard. Chroit,, p. 1134.

^ ^ CAj'flii.f 1865, p. 27t, — I&urft* of
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lie u matnnte (In fntit, par U facHil^ tie con-^ervatEnri dn fruit et par lenr

ruRlicit^, point auquel, rux liiats Unis aiirtout, on atUclie uue grande im-

porlance. Certaines van^tffs, la Belkgarde par emuple, ri^sistent mieux que

d'antresi la cuUnrc imensiveen serre ehaude. Ua piche plate de la Chine

(‘St la plus remarquahle de toutes ;
elle cat si fortement d^prirn(^e au aom-

rnet, qu'en co point le noyau n’est reconvert que d une pellicnle ru^ueuse,

sans jmipe interpos^e Une autre varield chinoise, la P^che-miel, est

remarquable par la fonue du fruit qui se termine par une longue pointe

aigue ; ses feuilles ne portent pas de giandes et elles sem largement dente^

lees line troisi^me variete singuli^re, le pfecher JS'mperewr deRmsis,

a Ics fcuilles doublement et profondemeut dentel^es; le fruit est divLs^ en

deux parties indgales^ doni Tune I’einporle oousiddrahlement sur I'autre

;

c^nte varieid a [iris naissance en Amerique, et ses rejeions, produits par

semisj hdriientdc ses feuUles

Oil cultive en Chine une cerlaine vanetd de peoherg estimds coinme

planter d'orncjnent
;
ces petita arbustes porlent dea lleurs doubles; on en

conriall actuellemeiit eiiAngleterre cinq varidids, dont les fleurs varient du

blanc pur* au rouge vif, passant par le rose* I/uiie d'elles, dite d fleurs de

aimeliaSj porte dcs lleurs ayant plus de o7 miJilmdtres de diauiitre, tan-

ills que chez les varidtes Ii fruits, lediainfetre des fleurs iic tldpasse jamais 3i

rniltim^Lres J^es (leurs dea pQchers i fleurs doubles out U propridtd singuliere

de produire des fruits souveiit doubles ou triples En sommej il y a de

bonnes raisons pour croire que la p^clie cal une auiande profouddinent

niodiliee, mais, quelle qu'ait pu fetre son origine, il esi certain que, pendant

les dix-huli derniers si^clcs, eile a engendre bien des varietes, dont quel*

ques-unes appartenant tant a la forme des pitches ordiimres qu’i celle des

peebes lisseSj sont nettement et forlement caracteri sees.

Aujucotieh (Jh’iifni.s <jrnieui«caJ, —* On adinct generaleuient que celarbre

descend d'uue scule esp^ice, qu'on trouve a Tiiiat sauvage dans les regions

caucasieniies A ce litre, ses variates nieriieni auention, car el les pre-

sentent des dill(?rences auxqueJles quelques bolauistes ont cm devoir aUri-

buer une \aleur speclfique cbez les amaiidiers et cbez les [iruoiers. Dans

son excelienie mmiographie sur TaLricoiier, M, Thoiupsou en deer il dix-

sept varUli^s, Aous avuiis vu que les pechers vrais et les p^cbers fruits

lisses varient d'une niani^re tout it fait parall^^le* el nous reuevontrons chea

rabricotier, qui appartient h un genre tr^s-voisiu, des variations analogues

:i cedes des pficheis, ainsi qu'ii celles des pruiuers. Les varletes dillereut

beaucoup les unes desautres par la forme des feiiUles qui sont denteii^es ou

Tranx^ lior’i, StiC*^ vol. IV, E>.
iiH.

of llorficaLf 18S3, p. tiitH,

TrsN4 . llori^ .S’rtc., ¥ol, VI, |».

(iaHrner x Chrm., 1H57, y, :21b.

JaarH. of Ihri. tuI. IL P- 3^53.

Al[Ui, t\« Candolle, fJ. i>.

TraHMacf, jfftw-f. iiac, fil" sftne), vol, [, 1833'j }i^ lib, —
lleri, Hae., 3'^ edit^p le4^H

Cfif of Fml tit iff



cr^tipit'ss, quelcpief«i^i- gArnieg ;i k base dkppetidices anrafornies, fit fiortent

des glandes snr le petiole. Leg Iktirs s« reaseinbknt ordinaitomenL wiais

sant petites chez ia variety .Wn^ci/fine. Le fniil varte do grosseur, do forme,

par line siiluro pen marquee et solvent absent?, par la pean lisse on duve-

tense comme dans Ikbricol-orangc; enfin par radb^rence de la piilpe an

no)'aii chez k vari^tfi qiie nous venons de rJter, ou par sa nori’-

adberonce comme clie^ I'abricolde Turquie, Cos difTereiiGBs pr(5sentenl une

grande analogic avec les variations dc Iri pi?!che et dn brugnon, mais le

noyau en preseute debien plus importantes encore, car dies oiH mt>me

considerf^es comme ayant mie valour specifique dans le cas de la prime.

Qudques abricok ont un noyau presque spherique, il ost tr^s^apkli cha7,

il'autros, tanbM tranchant en avant, ou mousse^ ses deux extrSmilf^s, qucL

quefois creuse sur le dos on presentant une areie tranchante Rur ses deux

bords. Le noyau de Tabricot iWoorpurt et ordinal re [uent cdui i!e I'a-

bricot Hewskirkf, presente un singulier caractire : il porle une perfo-

ration travers^e de part en part par un faisceau de fibres, D’apres Thomp-

son, le caract^rc le plus constant et la plus important, est celui de la dou-

ceur ou de Tamertunie de I'amande ;
on remarque cependant, sous ce

rapport, des gradations insens ibies, car Tamande de rabricot Shipietj

est ir^s-amfere’ celle du /f(!wSrirt(S Test moins que cclle de quelques

aulres sorles ; celle du Boijai cst trt'‘S'peu atm^re et elle est douce coni me

une noigetie chez les variete5s Bmia^ Atifjotimoise et aiitres. Quelques

autoriies ont, chez Tamandler, conssderd I'aniertuinc de Tainande comme

signe d une dilTerance specifique.

Lkbficot dit /iairtain, dans I’Amerique du Nord, resiale k des expositions

froides et defavorables oil aucune autre varietd, la ^fascifb'ive exceptee, ne

pent reiissir, ct seg fleurs supportent sans inconvenient une gelde rigou-

reuse D'aprds M. Rivers lesabricoliers provenant de semis ne ddvient

que pen des caracldres de leur race ;
en France, la varidte Alberffe skst

conslamment reproduile ainsi avec fort peu de variations. A Ladakh, d'apr^s

Moorcroft on cultive dix varidtes trtjs-diffd rentes dkbricotiers, qui

icutes, k Texception dkne qu'on a coutume de grefTer, sont propagees par

semis.

RflUNJ£U (Prunm itmiitia), — On croyait, autrefois, voir dans le prune

L

Her, P. $pmosa, Tancitre dc tons nos pruiiiers, riiais actuedement on attrl-

bue general erne III cet honneur au insUUiti, qu'on rencontre k Idtal sau-

vage dans le Caucase et dans les parties nord-ouest de finde, et qui a ei^

naturalist en Angleterre. Dkpm les observations faiies par M» Rivers"^,

U nkst pas improbable qua ces deux formes, qua c|uelques botanlstes re-

gardent comme apparieiiant Ji une seule espice, soient toutes deux les an-

Dn^nin^, The fraila af Americit la7, — p* 135 pour l'abric4t Alherg? en FraiiM.

ijardener^a Chronicief p. 3bi.

Travels in tiw fUmstoyati Provmcatj t8il, vfll. 1
, p^

Hflwln C, Watsaa, fintaRnica, v&l. JV, p. 80.

iittrdfnrr^n p< iji
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cfctreg de nos pruniers domestiqueA. line autre espfece^ le P. doraffsiica, se

rencontre aanvage dans le Caucase* (jodron reraarque qu*on peut

diviser les va^^^tds cnltiv^es en deux gronpes prmcjpauit, qu'ii raitache

chacun k mie scmche primitive et qui se distingnenl, Tnn par ses fruits

oblongs, a noyaux poInUis k chaque extr^mit^, k pdtales droil^ etk branches

relevdoa; I'antre, par ses noyaux mousses^ k pelales arrondis et k branches

etal^est La variability^ des fleurs du pfecher et les divers modes de croissance

de nos arbres fruitiers ne nous perinettent ginl^re d'accorder beaucoap

d'importance k ces derniers caract&res. La forme du fruit est excessivement

variable ; Downing a public les figures des fruits produits par deux pruniers

provenant de semis de la varidtd Clands-Cla udf*

;

ces fruits sonl plus allonges

que la fleme-C/awde, dont le noyau est tr^s-gros et tr^s-mousse
;
chez la

prune Inip^riale il est ovale et pointu k ses daux axtre^mlt^s. Les pruniers

difTSrent aussi par leur mode de croissance : le prunier Reine'Claude est

un arbre qui crott lentement et qui s'dtale en reslant pen dlevd; le prunier

Jr»p<*riai qui en descend, crolt facilement, $‘elkve rapidement et pousse de

longs rameaux, Le prunier IKtiskmjijtoJi porte un fruit sph^rique; mais le

fruit d'un de ses descendants, drop^ est presqua aussi long

qua la prime ilfanniny^^ la plus allong^e de toutes celles figiirees par12 4

5 6 7
Fig. 43. — Noyaus depmnes, grand, nat., nus da L Prime sausage. —3. Shrops-

liire_Dam5DQ. 3. Blue Gage. — 4. OrJmns* — b. Ekas. — 6. Denyer'f Viflloria. —
7.^ Diamant,

Downing, Jai recueilli les noyaux de vingt-cinq varidtes et y ai trouvd
toutes les nuances da gradation, depuis les plus ronds et Jes plus mcflisaes

Candolle, 0. C., p+ 87S.— Tnrjii^iyinGTo^aetti, Jav'ft,
y/wrf. iSrNT., vcL IX, p. ltS4^ — BablnKlan, of itriihk Botnn^^, Iffel, p, 87,

m, 231, aiO, 314- - M, Hlvers, CkroR.,
37, a Hiblenu, fln saniaut k QQyau d'nne pruae-p^che qui pork de groMM prunes

rouges sur ilea ijgiej fortes et ralustes, uo arhrisaeau ligei grale* «t peodautes por-
Laieikt des fruits ovales et plus petita.
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plus t™iich»nts. Vtt rifflportsnce systematique des caractte
UrfSsda la grams, jai figurd ici les formes do noyaux I os plus distiucta
parrai ceux quo j ai eus i nia disposilion

; on voit coiubien ils dilfdrenl
par la grosseiir, la forme, I’opaUsenr la saillie des ariUos ot la naltlfc do
la surface. La forme du noyau n'ost pas toujours rigonreusomeul on cor-
rdlafon avec celle du fruit : ainsi la prune qui esl sphdrique
SI doprmiM au soinmel, a un noyau un peu allonge, lamlis que la prune
GoUalh, plus longue, a un noyau qui Test njoins qua celui de la prune H-o.
s/»«9loB. Les prunes Vktoria de Denyer el Go(t«(fc se rassembleut beaucoup

noyaM fort dissainblables
; inversemenl, les prunes Ihxneil

el Bloc* .Iffflipafc, qui ont un aspect Ires-diirdrent, renforment cependant
ties noyaux presque uientfqutjs^

Les variet^s de prunes sont nombretises ot different les unes
des autfos par U grossour, la forme, la quality ot la couleur, car on trou ve des
prunes jaune-vif, vertea, presque blanches, bleaes, pourproa ou rouges II
existe des variates Ir^s-curieuses, telles quo la prune double ou Siamoise
la prune sans noyau, dans laquoMe Tainande est log^e dans une cavii^ spa-
cieuse, m entourea directomenl do la pulpe. Le cliinat de l^\lneriq^e du
*\ord paralt Otre tout particuli^rement favorable i la production d'excelJentes
\ariei^s iiouvelles; Downing n'en decrii pas moins de quaraaie, dont sept
de premiere quality ont ^te reconiment imporlees en Anglelerre II appa-
rail occasionuellement des varitites qui soiit tout particnli^rement adaptees
k certains sols, et cela d'une inani^re aussi prouonc^e quo pour les esp&ces
nature] les, croissant surles fomutiona gMogIques les plus distinctes; ainsi
fin Amerique, la prune Imperiakf mi contraire da preaqua toutes les auiras
varJet^s, s'accommode k merveille de sols secs et tigers, ou beaucoup de
variet^s laissent tornber leur fruit, tandis que, dans un sol riche, elle ne
donne qua des fruits insipides Dans un verger sablonneux pr^s de
Shrewsbury,^ la prunier Wine^soitr (Yin aigre)

, n^a jamais pu donner
mSme une necolte moyenne, tandis qu’il prtkduit abondamment dans d'autres
parties du in^me comt6, et dana celui d'Yorkshire dont il est originaire. Un
de mbs parents a aussi essayd eii vain de cultiver cette variety dans un district
sablonneux du Staffordshire.

M. Rivers a citd un grand nombre da fails int^ressants, protivant que
plusii^urs varidtfis peuvant se propager par semiSjCt transmettre axaotement
ieurs caracttoa. II sema environ vingt boisaeaux de noyaux de Reifie-Claudc

P<jur former une p4piTii6re,et observa avec soin toutes les planles produites,
il a constate que toutes avaiant les tiges Ngses, les bourgeons saiJlants, et
Ics feuiJJes luhantes de la Reine-Claudef mais que^ chez la plupart, les feuilles
el les epines ^aient plus petitasi II y a daux sortos de pruniers de Dcujws,

Gard^n<rr*t Chremct^, 1655, p. 7^.
Diiwniijg, fL 0., p. ^78.
G^rden^'s C^fticte, Irtfill, p, i7.^ Sa^cret, ph^t., p. 34H, ^nitiMre«il

wiet*»qul fl« pri>pbiK«ut par semij, — Vair ausai Downing, tl. C., p. 305,
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ccliii dll Shropshire h tifjes tomenteusea, et celui de Kent h tiges lisa^ii; ila

ne dilT^reiit d'aitleurs pas sous d'aiitres rapports
;
M. Itivers asemeqtielqraes

boisseaiis de noyaux du prunier de Kent ;
ii obtint des planies i lige Nas^,

dont lea unes porlaient des fruits ovales, les autres des fruits ronds, pelita

sur quelqiies individusj et-j sauf la douceur, trts-seniblables i ceux du pru-

ufillicr sauvage. Le mfime auteur cUc encore d'autres exemples frappants

d'her^dile j
aiusi ilaoblenu par semis quatre-vingt mille plants de la prune

Ciucfite/ur d^Aileraagne, sans en trouper im prdsentant la moiiidre variation.

La petite Mirabdle a fourni des fails analogues, el cependatit ceUe forme

(aussj bien qiie la Quehsche du reste), a doon6 naisaance h quelques varietes

bien constantes, mais qui, selon M. Livers, appartiennenl toules au mferue

groupe que la

Ceiusiku (PryHUS etc.). — Les botaiiisies admetlent que

nos cerises cultivdes descendent d'une, deux, quatre on m&me davantagede

souebes saiivages Nous pouvons croire i rexistence d au moins deux

souches primitives, d'apr&s lea faits de stdrilili^ observes par Knight sur

vijigt hybrides provenaiit de la vari*^te jlforeHo, fecondee par Ifl pollen de la

variete ces hybrides, eii effet, ne prodiiisirent que cinq censes, dont

une seule coutenail un noyau'^®.M.Tlioinpaoii"“a classe les varietes en deux

groupes principauXj d'apr^s des caracitlires tirds des fleurs, des fruits et des

feuilles ;
mais quelquea-unes de oes varietes, qiii, d'apres ceUe classification,

sont triH'Sloignees les unea desautres, sent parfaitement fecoiides lorsqu on

les croise.* (rest d'un croisement enlre deux formes qui sont dans ce cas,

que provient la cerise noire precoce de KniglU.

31. Knigbl assure que les cerisiers oblemis par semis sont beaucoup plus

variables quo les semis d'aucun autre arbre fruitier’^M-e catalogue de laSoci^te

d'horlicullure, public en 184S, dmirn&re quatre-vingts variates. Quclques^

unes offreni des caractires singuUers; aiiisi La fleur du cerisier C/ysfer

renferme jusqu'k douie pistils, dont la plupart avortent, et elle produit

geu^ralement dedetix keinq ou six cerises reuuies sur un m^me pihioncule*

Chez le cerisier iiatn/ifi, plusieurs p^dicelles tloraux raposent surun pedon-

cule commuu ayanl plus de :?5 millimetres de longueur. Le fruit du ce^

risier Gascoigne's ffearf se lermine au sommet par un globnte, celui du

Geait a la chair presque transparent©. La ceristi F/nmande a

uneapparence bizarre, elle esl foriement aplatie au sommet el k la base,

qui est profondement silionuee, et qui repose sur uiie grosse queue trSs-

courle. Dans la cerise de Kent, le noyau adhere assez fortement h la queue

pour s’arracher avec ce dernier, ce qui rend cette variete ti^s-propre i la

preparation des cerises contites* Le cerisier d feuilks de taiiae. d'aprtss Sa-

geret et Thompson, produil des feuilles gigantesques, ayaiUde 30 k 50 cen^

Alph. lie CaiKiclle, 0. C,, p* — Beutliam el TargionMoaieUi, Ihif.

¥ol. IX, p. 163. — Godron, 0. C., t- II
j p. US.

Hori. SfiC.t 'Ol. V, tSSSf, p. S93.

Ibid, ir Mrie), vot. U 1835, p.

vd. 11, p. 13S.
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tim^tres de longueur, ol 15 ceniim^tres de iargeur* Lc cerisier

d’autre pari, ifesl qn^un arljre d’orii^uierit, et, d'cipri^s Howuijig, iin diar-

iiiant petil aibuste branches minces el peuJaiiles, couvcrtes d'un lemlJage

irfes petit fit rcs&emblam a celui du myrte. 11 existo uussi une varicte a

fcuillage de ptdier.

Sageret a decril usie vuriete remarquable, le r^rioH^Vr de la Tausssini, qui

porie eu m^me temps, jusqii^en septemhre, dea flcurs et des fruits ii tons

ies degres de malurite. Cea deniiers, de qualite inferieure, sent portes par

des queues lenguea et tres-in incus, mais te fiiit ie plus curjeux csl que tous

lesraineaux fotlilffires parlent dcs aucieiis hourgeana Jloraux.Enfm, il existc

une distinction phystologique iinportaute entre lea oeriaiera qui portent

leur fruit snr le hois jeime ou aur Is vieux
;
niais Sageret afTii mo poailive-

Dient avoir vn dana son jardin im Bitjarrem portant fruit egaJement

sur Tun et rautre

PoMMJivH lualws). — Relativement k Tongine du pominier, Igs

botaiiiatos eprouvent quelques doutes sur le point de savoir ai, outre le

P, F?ifll«a,queiquea autrea formes sauvagcs voisSnes, P. accrba^ prtucox, ou I\

pamdisiowi, ne devraient pas felreconsidereoicotnme des esp^ces diatinctes.

Qiielcjuea auteura supposent que le P. pcft'coj? eat la souche des pominiers

Parijd(.s dont on se aort beaucoup pour la g re fie, ii causa de lours ra nines

bbrcuses qui ne pcntlrenl pas profondement dans le sol; mals on assure

quo cea pommiers ne peuvani pa^ so propagor iid^lament par semis

Ce pommier saiivage commun varie beaucoup en Angleterre, mais on

crolt que plusieiira varieUis sont des sauvageons dcEiappea a U culture

Tent le moude comialt les difTerentes qui existent chea las innomhrables

varietes du pommier, entre le mode de croissance* le feuillage, lea ilenra, et

surtout lea fruits. Les graiiics ou pepins diffi^rent egalejncnt par la forme,

la couleur et la grosseur Les pommes penvent se con server quelques se-

maiiies on deux ans. Chez qnelques varietes, le fruit eat convert dbine se^

cretion pulverulente, on flour, semhlnble li cel le des primes, et il est remar-

quable qne cette parliculanle caraclerise presque exclusivemeiil les varietes

cultures en llusste Une anlre pomme rus^e, VAstramn blanche, a la

propriety singulitre, lorsqidelle esl nulre, de devenir transpareiited L -dpi

ports cinq c6tes saillantes auxqnelies il doit sou nom ; iMpt noir est

presque noir
;

le Twiti Cluster Pippin porte souveni des fruits reiinis jiar

Tons cfifi falU sont emjjriinlea aus -i^uatre cnivraj;e3 su Ivan is qui itierilenl,Je

Ijjntft coDiiaDCfl; — Thompson, oii'i'rijje cUe ci-ile^sus. ^ SiifOral, O. p. dt>8, 3(j4,

;t67, 37a, — Cut. Fndl in GariU^n. Ssc., ii. 57-tiO. — n&woioi?, 0. p. 18a,

m, 300.
, r .

Dans Flora of Hadrira (cilo dans Gard. Gkro^~, i8Q2j p. -Id), Lowe Jit que le

F. a fruit presque s^sile, s*eienJ plus au sud c|ii6 ts F. acerka a |ou(?a^pedouctil03j

quL manque a Alailere, am CAnarics tt poul-filru au I'erlinjal. Leci appuiflrail 1 opinion qu(f

les deui formes luerilsn I d'etre rei^arileefl cornmS Mais Ios caraclires qui les separent

fionl de[ieu d'imporlance, ol acot dfl la nature de ceni qni Tarieoi chez d aulres arhj-es fnii-

tiers cuLiLves.

JwtfrH. of Uiift, Juur^ par Lirpittaiwn af itu' Calfdoaiao Uort. lH3^b !' ii*)*

WatsoD, linfaHmcSf toU b
Loiidaii, GttrdfHt'r'& Htttj., \i.|. \ I, 183U, p. 83,
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paires Lps difKrentes dilf^rent beancoup qnant k T^poqne oii

elles pniissent lenrs feuilles et lears fleitrs
;

j'ai cuHiv^ dam monjardin mi

Court-peudu plat qni se couvrait 3i tardhetnent do feuilles f\j\e, pendaiu

plusieiirs printcmps, je Tai cm mort> Le pommier Ti$n n'a presque pas

une feuille lorsqu’il est en pleine (leur ;
le poinmler de Comoua riles par

contre esi an mfeine moment si convert de fetiilles, qu*on voit k peine les

deurs 'Ouelquea pommiers milrissent an milieu de d'antfcs tard err

automne. Ces differences dans les ^poques de feuiliaison, de floraison et de

maturation des fruits ne sont pas uricejssairement en correlation les unes avec

les autres, car, comme A. Knight le fait rcmarquer®*, on ne pent nuHement,

par la floraison pri^coce d'un jenne pommier obtenu par semis, oit par la

chute hitive ou le changement de coiileiir de ses feuilles^ prejuger Tepoquc

de la maturation de ses fruits*

La constitution des variei^s diff^re considi^^rablemeni
;

il est notoire quc

pour la do ^ei;^ town la merveille des vergers de iVcw-Vork. les

(5td:s ne sont pas assez chaudsen Angleterre; il en est de infinie de plusienrs

varietes importt^es du continent* D'autre part^ notre Court of If'ici

r^ussit bleu sous le climat ngoureiix du Canada. La CaloUle romje de }fkoud

dorme parfois deux recoltes dam Tannule* La varieid Burr Knot est

couvcrte de petiles excroissances qni produisent si facilement des radnes,

qu’une branche A bourgeons lloraux preird racine et doiine qnelques fruits

d{^s la premifere annee M, Rivers a rf^ccmment ddcril qnelques pom-
miers obtenus par semiS;^ avanlageux parce que lenrs racines courent sous

terre pr^s de la surface, L"un d'eux etait rernarqnable par sa petite talllOj

car il ne formait qu’uri buisson haul de qnelques centimetres aenlemenl.

Quelques Yari<^tes sont particuLi^rement sujettcs tv^tre rongees des vers dans

certains terrains. La vari^y Mojetin d'hiver presente la particularitd cons-
titutionnelle remarqnable de n'^tre pas attaquie par le coccus ;

Liudley
assure que dans un verger du Norfolk infeste de ces insecleSj le Majeiitt

Mflf* of Fruit, ate., 1H43, et Devninifj O, C,
Loudon^ 0. C^j voE. IV, 1&28, p. H2.
The Citifarf of the Apple^ r. Art. Van Vlona ft fftil |a obssrvftllnii sur le ppi-

rier, Arhre^ frttiiiers, I* IR 1856*, p. 414*
Lindlej, HortimUttre, p. 116.~ Kniighi, jrani. Ifort, Soc., VPL VI,
Tratfftact. of Hori. Sec.^ vol. 1, 1812, p. t20.
Jourtuti of iiorltcoituFe, ifiOO;, p. Itfl,

y^oRj. of floFl. Soc.f tol. IV, p. 68, at tqiI* VI, p* S47. Larijgiie la parul pntir
Ift premifire feta en An^lelerrC', on a dit (to], 11, p, 163) qu'll Kalsait pint an\ aouelaafl. du
ppmmier aftiivage qn’aui plintoa ([u'on ^r«fTait sur b|]m. L'lipeHence a. prouve qn* lo pom-

ftttaiiue par le opetoa 4 Meltiouroe en Ansirftlie (CdrJ. (Ti/eji*,

p. 106S), On a anulrad dans ceUe tUle le baia de ce pommiar et m atlirme, ce qni
semble fort etra^nge, quo \m cendrfts conltenncnt plus de ISO pour e^nl Je chaun, alora qne
cellM du pmiimier sftnvape n*en eanLieciDont pas lout k Tail 23 pour cent, Cn Taamanie,
M. Wade [rrfljMffty, Ntw-leaisiui toI. I V, 1871, p, 431) a cuHiv^ en papinkerea dot
pommiera do SUnerie ob|ortu$ ji*r aemia el i| asaorb qu*ii peine nn pour cent aal &Uaqu^ par le
CKcna. Uitey allirniB [Fifik report insects of Missouii, 1K73, p. 87) qu'aui Etaie-rnii
quejquea vftrieula de i^mmiere atlirent Je cpc'cni Undl* quo queJquea ftulrea ^ambient le ra*
poniaer. Ue raeme, Wajah afflrme Mwrr, EntomoL, as. 186tt, p. 160) qu# Ift chenille i^nne
pbalene {carpocapss allaqne t^erUineii varietea Je pommiera et flu reapecle J'autrea.



pnmrER* mi

n"a pas aitaqut^, bien qne preSy hut uno souche qni en diait couverte.

Knight a fait une obsorvalion analogue siir itn pommier k cidre, et ajoiite

qu’il n’a qn une fojs ces insectes nn pen aa-dcssnij de U aouche, mais

qii’ils avaicnt entt^rctnent disparii trois jours aprfe. Co pornmier provcnait

d'un croisemeot eritre le Golden Harmf et le pommier sailvage de SibiSrie^

quo quelqiies auteurs considereni com me une esp^ce distiiicte.

N'onblions point le fameux pommier dc Saint-Valery
; sa flour pi^sente

Tin double calice h dix divisions, quatorze styles surmont^s de sligtnates

obliques tr^s-apparents, inais elle est dtipourvne d'etaminos et de corolle.

Le fruit est ^traugld au milieu^ et conlicni cinq loges a pepins, surmontees

de ncuf antres Etant privd d’^lartiincs, line fdcoiidatian arUflciello esl

d^cessalre, et les lilies de Saint-Valery vonl chaque anm^e - faire leurs

pommes j, chacune marquant ses fruilg avec un niliaOj et, comme on cm-
ploie diiKrents pollens, les fruits dlffOrreni

;
nous avons done la un exomple

de Taction directo d'un pollen etranger sur la plantc qui produit le fruit.

Ges pommes monstrueiises reiiferment, com me nous Tavons dil, quatorze

loges k graine ; la pom me de Pnjsojiiin'ir au confraire, n^en a que quatre

au lieu de cmq, qui est le nombre ordinaire
; il y a certameEnent Ik uue

dilference remarqnable.

La Soci^te d'horticnltiire dnumtre, dans son catalogue de 184^, huitcent »

quatre-vingt-dix-sept varieties
;
mais ces varI6lds n'oiTreni pour la plupnrt

que des rll®rences de pea d'inl^rfit, car dies ne sc transmeltent pas rlgou-

reusement. Ainsl, on ne pent pas obtenir de la graine de la iUbsion Pip-

j;in un arhre de m&me nature, et on dit que la Stsicr Rihston Pippin

etait une pomme Llandie demi-transparente et aciJe, comme nne pomriie

sauvage un peu grosse Ce serait cependant une erreur de crotre que chez

la plupart des varietes, les caract^res ne soient pas, jusqiTa un certain

point, h^rdditaires* Sur deux lots de plantes obtenues par semis de deux

variates bien marquees, on en trouve ccrtaincment un plus ou moiiis grand

nombre sans valeur, ressemblant k des sauvageons; mais, eii soniine, non-

seulemant les deux lots different Tun de Taulre, mais encore ressenihlent,

dans une certaine mesure, k leiirs parents. Ceb se voit Irks-nettement cbez

divers snus-groupes actuals, qu'on suit provenir dbutres varidLii'S por-

lant les mfemes noms+

PoiftiKB (Pyriis copnrjtwrttit)* — Je n'ai que quelques mots k dire sur cet

arhre qui varie beaucoup k lYtat sauvage et k un degre extraordinaire li

T^tat cultiv^ par ses fruits, ses lleurs et son feuiJbge. M. Decaisne, im des

pUs C(5lfebres botanistes de ('Europe, en a etudie avec soin les nombreuses

Mem. rfff fa Sm- Voria, L ill, 1825, |i Itlt^ — Seringe, finlL Ihi.,

p. H7.
Chronicir, IWiO, p. 24.

Ibid., 1850, p. 788.

Pmuflosie phssi^ioffiffne, 183t), p 203. — Do^'nicig, 0. C., p. 130, 134,

130, ejic. — Luuidon, 0. f;., toI. YUL dl7 — Aleiia Jordan, df rOriffifu? des divmn
earidf/fs. d:iiis Ife^wi. dfl'.Uad. imp. dc Uaii, t. IK 1852, p. 05, 114.— <lartieuer‘t Clirmicie.

1850, p. 774, 788.

1 .
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variates®*', et blcn qu’aulrcfois il nit cru qaelles descftiulent d6 plusienrs

isptes, il est aclufllleinei^t convairicit qu’ellea desoendent tomes dune

seule. II a ete condnit ^ cette conclusion par la gradation parfaite entre les

caract&res les plus extremes qu'il a observes che^ les di verses vanet^s, gra-

dation si parfaile, qu'il regardu coniine impossible d adopter une m^thode

iiaturelle pour classer lesvaridtes. Decaisne a obteriu par semis un grand

nombrfi de planies provenant dc quatre forrnes dislinctesj et il a decrit a\ec

soin les variaiions de cbacune, Malgr^ ce haul degre de varialnlite, on sail

inainteuant positjvemenE que plusieurs varietes reproduisenl par semis les

caractferes saillants de leur race

Fuaeses (Frrtjyariu).—Ce fruit est reinarquablc par le nombre des esp^ces

qui en out ete cullivees, el par les ainelioralions rapides qu'elles ont eprouvees

dans les ciuquarite ou soixante derui^res annees. 11 suflil de comparer les

fruits des grosses varietes qu'on voii dans nos expositions, aceuxdu fralsier

sauvage des hois ou h cenx du fraisier sauvage de la Virginie, qui est uu

peu plus gros, pour juger des prodiges elTectuds par 1 liortleulture Le

nombre des vari4t^s a egalement augmente avec une rap id i to extraordinaire-

En France, oil ce fruit est cultlve depuis longtemps, on u'en conoaissait,

en 174dj quc trois varieics- En 1766, on y avail introduit cinq especes, les

memes qu'on cnUi^e anjotird’luii, inais on ii'avoit produll quo cinq varietes,

avec quelques sous-varietes, dn Frajftno I’esca* Actuellement les Yarl<^iles

de cea dilVerentes eapiiccs soiit piesque innombrables. Les espices sont :

1* le fraisier des bois ou des Alpes cnltive, descendant du F. vesai, ori-

ginaire d’Europe et de FAmerique du Nord. Duchesne adniet huit vari^tt^s

europeemiGs sauvages du F. niais qiieiques botanistes consid^rcnl

plvisieurs de ces varietes cornme especes disiinctes; 2“ Jes fraisiers verts,

descendant dn F. cobnej d'Europe, peu cuUives en Angleterre; d'’ les Haul*

bois, descendant dn F, efaiior d'Europe; 4'’ les iEcarlates, descendant du F.

FirytHiflaa, origiiiairc de toule rAtn^riqne du Aord; Ee fraisier du Chili,

provenaril du f. ChiloeHsky originaire de la cdtc uccidentale des parlies

temp^rees des deux Am^riques;ti‘ enlin, les Carolines, que k plupurt des

auteurs ont regardees conmie une esp6ce distincle, sous le nom de F. r/rurt-

(ii/loro, et qu'on disaii bablter Surinam ;
rnais il y a la una eireur evidenie,

Cette forme, d'apr^s M. Gray, la plus haute autoritd sur la niali^re, ne doit

H\'Q consid^ree que cornme une race prononcee du F. Chiloemk Ces

cinq ou six formes sont regardees par la pJupart des botanistes coiume spe-

cinquement distinctes, mais on pout avoir quelqne doute It cel egard, car

Comptfr-r^du.^, fi juillai

Cardener^s Chronidf, ISuEj, ]*. 804; — 18S7, p, ;
— 18ti2, p. 1193.

Ijfl, pi pan aes plm S ranJes fratsaa cnUivces Jes h\ an

mils je n'ai vn aueuno JescritUinri rle cea formes a Fetal aauvage. La fraise

Mefhui'a'* scariei (Pan'fiinjfj p. 5^7), doiit !« fmil; csl cnorme, appartient i la section

JdscfinJant Jn F. Viri/awf-jN/ir, «l le profusscur A. Gray m'appretiJ qne |o fruil de ceUe
esppre n'est qu'un pea plus gros f|ne celiii Jo noiro fraise retni]9nn& des Ihjjs, le ri’m'a.

*' it’ par h comie L, de LanUierlye^ t8G4, p. SO.
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A knight a opdresnr les taisier, pt„, qnatre tents trnisemtnt,
»n.r,neqnt le f. Hrjm.nM, ie f’, CAifsensiset le F. grandipora, ,9 repro’
Juisent indistmctement les mis avet les a.itrcs, ei il a recon an, ce qui est
confonne an principe dcs yarialiotis analogues, qu’on peat oLlenir des \n-

de la ffraine rle chacune da formes,
laes recherches failes depuis l^^poqiie de Knight ont prouv^ combieii

soiit iiombr^ux les croisements qm peiivent avoir lieu spontan^iiiient entre
Ics formes americaincs

; cost motile i ces crojseciients que nous devons k
pliipart de nos vanetes actuolles leg pJiLs exquiscs. Knight n'avalt pas r^ussi
h croiscr la fraise deg hois europt'enne avec H^carlate americaine on avec
les ifantbois. M. >\ illiaEns de Pitrciaslnn y eal parvenu

;
rnais Ics prodnits

metis des Hautbois, bien que produtsaril des fruits, n'ont fourni qu*une
foia dc U graine, qui a reprodnjt la forme hybride parente^'^^. Le niajor
K. Trevor Clarke m’apprend qu*il a croise deux mernbres de la classe des
fraises ananaa avec les fraisiers Hautbois et ie fraisier ordinaire; il n'a
obtenu qu’une seule plante k k suite de chaqiie croisement

; une donna
des fruits, niais resk sterile, Af. \\\ Smilb, de York, a essay^ de produire
des hybrides semblables, maig avec aussj peu de gucces Ccs essais rioug
prouverit que les esp^ces europdennes se croisenl difficilement avet les
espfices americalnes, et qu'il est pen probable qu'on piiisse jamais obtenir
par ce inoyen des metis assea feconds pour qu'i! soit avaiuageux de les cui-
tiver, Ce fait est d aiitant plus etonnant que la conform alion de ces formes
dilT^re pen, et que, d'apres les rengeignemcnls que in'a donnes le profeggeur
Asa GraVj elks sont son vent relides les unes aux autres, dans leg local it^s

oil eltes croissent 1 etat sau%"age, par des formes intermediaires embarras-"

santes.

La culture dc la fraise a pns tout recenimenl un grand developpement,
cependant, dans la plupart des cas; on pent encore rattacher les varidtes

cultivecs il Tune des cinq espfeces precedemment decrites. Les variiileg aine*-

ricaines, grAce a ia facilite avec laqueEle elleg se croisent spontanemeiil, ne
tarderont sans douta pas i se confondre d'una mani^re inextricable, Ddja
ies horiiculleurs na sont plus d'accord sur le groupc auquel II faut rattacher
un certain nombre de variates, et uii auteur dit, dans k /ien Jardmer pour
J8t0, qu'autrefois on pouvait encore Ees raltaclier loutes h une des espSces
connues, mais que cela est devenu impossible depuig rintroduction des
formes americaines, les nonvelles varicks angJaises ayanl coinbM toutes leg

lacunesqtii pouvaieiu exislerenlre eJles Nous voyonsdonc acLueilement
sopi^rer chess nos fraiaiers ie mdlange intime dc deux ou plusieurs formes

Tramaci. of Uort. Soc., voL III, 1820, p. 307.
GardfHfr's Ckrmielf, 1802, p. 33i>, .gI 18o8, p. 172. — Barast, Transa^'L of Horf,

Xof., 4820, tpL VI, p. 170.

.
Traiumof, (tf iiorL Sof., vol. V, 1824, p. 204.

't
kum^ of ItorL, 18(52, p. 775J(. — 1803, p. 4lH,
Joam. of fiarf.. 1802, p. 72L
jlomie L. lie Litmltertye, 0. 0., p. 221, 230.
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prinutiveSj fail quij nous avons toute raison dt? le croire, a du produire

ohez plusieur-^ do nos productions vegdtales anciennement cuUiv^es.

Lesesp^cescultivdes pr^^ntentdesvariationsdignesd’atlention, FjB Prince^

iVoiV, oblenu par semis de f/mpmai (ce dernier est lui rnfernc lepro'

dnit de la graine d^une fraiselrL^sdilanche, la CaroUmblanche),e^i remarquiahle

par sa surface lisse ct foncee, et par son apparence, qui ne ressemble en

rien a cede d'aucune autre Bien que, che^ les diverges varidtcs, le fruit

diff^re bcaucoup an point de me dc la forrae, de la grosseur, de la couleur

et de la qualit^i ise qu'on appelle la graine (c'est-Et-dire ce qui correspond

au fruit enlier chez la prune), estd’aprAs de Jonghe Ja mftme cheztoutes,

sauf loutefoia qu*elle est phis on inoins profondernent enfoncee dans la

pulpe
;

CGlle similitude pent s’expliquer par le fait que la graine, n'ayanl

aucune valeur, n'a pas M I'objet d'une selection. Le fraisier est normale-

ineiit trifolie, mais, en 176i, Duchesne a ^lev# une vari^t^du fraisier desbois

fLuneaeule feuille, variety que Linnd avail ^levee^ maisavecbien des reserves,

au rang d'esp^ce. Les produits de cette variate obtenus par semis, comme

toutos celles qtii n^ont pas ^te lixees par uue s^flcction continue, retournetU

souvent h. la forme ordinaire, ou presentent des ^lats intennedlaires

M, Myatt a obienu uiie vari^td appurtenant probablement a una des

formes ain^rlcaines, qui a prdsente une variation opposde, car elle avail

cinq feuilles; Godron et Ijamberlye mentionnent aussi uiie varidtd k cinq

feuilles du F. coliina.

La varidtt* de fraisier des Alpes ^ buisson rouge Alpine), appar-

tenant augroupe du t\ ne produit pas de lllels, modification qui se

Iransmet par semis. Lne autre soua-varldtd, le fraisior des Afpes h buisson

blanc, qui a le mfime caractdre, se modilie souvent lorsrju'on la reproduit

par semis; elle produit alorsdes plautes pourvues de iiiels Un fraisier

du groupe am^ricain des Carolines n'a aussi quepeu de diets

On a beaucoup ^crit sur le sexe du fraisier
;
le vrai Hautlm!? porte les

organes miles et femelles sur des plantes distinctes et a 6te pour cette

raison nomme dioique par Duchesne, mais il produit souvent des plautes

liermaphrodites; Lindley en propageant celles-ci par stolons, et en sup-

primant enmfimc temps les m^les, a fini par obteiiir une plante pouvanl se

reproduire par eUe-^mfimflAJn reinarque souvent cbez les aulres esp^ces une

tendance a la separation imparfaitedes sexes, ainsi queje Fal observe sur des

fraisiers forc^is on serre, Plusieurs varietes anglaises, qui, dans leur pays natal,

ne manifestent pas ceUe disposition, prodmsent frequemment des plantes ;i

iflS Yrans. of ffort. So>c., vd. VI,
i^atdfner\ thrmicltf l8oS, p. 173.

(jfldfCin, 0. C*j t. Ij |P. Kii.
'^1' Gariii^nrr'

s

Cftrffjiidf, 1831, p» 44(1.

F. GloeJe, 18G3, p. lOoIL

LWniiie^, Uk C., p.

HaH. Transact.

y

toI. VI, P- ^10-

Qnnhi\er'it VMrmich, 1847, p. 339.
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sexes sepspes, lors(]u’<in les ctiltive dans TAmdrique du Xord cl dans nn
sol riche, Airsii-iitxlitats-lTnis, on a ohservi^qne des fraisiers Keen Seedling,
coiivrant nn demi hectaresont rcst^s si ^ riles parsiiile dud^fautdelleursin^des,
bien qn'en gdndralce soiem Ics pUisabondanles.Ouclqnes rnembres de JaSo-
d'^t^ d borticiiUnrc de C.incinnati,charg^sd\T.pprofondtP cesiijet, ont rn^pport^
qne pen de vari'^i^s psraissentposs^f'dcrlesorganies complets ties deux sexes.
Les cultivateiiira les plus henrciix de I’Oliio plantcnt sept ranjjLies de
pjantes femelleSj puisune rang^e de pianleshei maphrodites, qui fonrnissent
do pollen aux deux series

;
mais ces demk>res, fonrnissant bcaucoiip de

pollen, prodiiisent mnins de fruit que les femelles.

Les variei^s different au point de vue de la constilntion. Quelques-unes
de nos uieilleures fraiscs anglaises, tel les qne les Keett. Seedlings, sont trop
ddicates pour certaiiies parties de l’Am(5riqne diiNorJ, oud^aulres varidt^s
anglaises et amtfricaines reussissentEt mervellk. T.a belle varidte British Queen
nc reiissitque dans pen deloculites en Angleicrre auasi bien qu^en France.
Mais ced paralt dependre phitfit da b nature dn sol que de eelle dn dimat;
im horticnileur experiments aafllrmequ^ii serait impossible defairercussirla
British Queen dans le pare de Sbrubland, sans changer enti^iruinent la na-
ture dn sol de ce paic La Cow^l-fliifi'we e&t line des varietiis les plus
robustes, el petit supporter les Livers de la Flussie, mass die est fadlement
briilae par le solcil, ca qui Lemptdie de reussir dans certaines locuiitcs eii

Anglelerrc el aiix Elats-tJnis Le fraisicr Filbert Pine exige plus d’ean
qifauoune autre variety, et esl k peu prc>s perdu, tl^s quMI a souffert do la

secheressc Le fraisier Prince-Aoir est lout particuli^rement sujet

aux moisissures
, on a cite six cas dans lasquels ceUe variete a

heaucoup soulTert de Tinvasion de ces cryptogames, \ cdte d'anlres va-
rietfis irailees de la infime mani^re, et qui n'onl nulEemeni etc atteintes

l/epoque de la maturation du fruit varie aussi beaucoup ; certaines \arietes

de fraisim des Lois et des Alpes produisenl, dans le couraut de Tete, une
serie de recolt es.

GROSKiLLrER EpixEVX (lUbes grossuhria). — Fersonne, que je sache, n’a

encore mis en doute que toulcs les formes cultivdes descendentde Ja plante

sauvage qui portece nom, et qui est commune dans le centre cl le nord de
TEurope; il n'est done pas inutile d'cxaininer les points peu importanls,

d'ailleurs, qui ont suLi des variations
;
et, si on admetquc ces diflerences

soientdues li la culture, on sera peut-elre inoins prompt k affirmer, pour
nos autres planlcs cukives, Texisterice d'un grand nombre de souches pn-
mitives inconnues. Les auteurs de la periode dassique ne parlent pas du

Pour lea fraisier^ (fAmerique, Donning, O. C., p. — (ierdfncr's Chtifniclr,

p- ISg; ^ lfii7, p. — 1801, p. 717.
4L healon, fMage (tardenfr* 1800

, p 1855
, p 88 ,— P&urk CDnliiienL,

r, GtoeLle, (ioriirHfr'i ^^hrGMici^t 184jS, p. |fii(3

Ij'*
tbv, VV. F* ltaddyrr«, J<?crrji, JhfL, 18ilo, p, £07.
M* IL boulileday, Gardi!ficr's C!ira»idf’, 18U£, p. llOl,
Gardntfr'e Chronkir, 1851 ,p. £o4 .
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groseilMer, Turner en fail rnenlion en to73 ; Parkinson^ en 1029, en signals

huit variciea jleealaloguo de la Socjiiile d'hyrticulture pour 1842 en donne

149 ;
el les lisles des pepiiii^rlsles du LanoashiEe renfernieiit plus de 300

noms Le Jonrmi du produckur de Gro$eiUcs pour 1802, indlque

qu'iL diverses epoques 243 varietes djslEnctes ontre^^u des prix ; il fautdoiic

qu‘on en ait exposd uri nombre considerable. Sans daute^ beaueoup de va-

riates diir^rent Ir^s^peu les lines des aiitres; loiitefals* M, Thompsonjen

les classaiii pour la Sod^te d’ horticulture, a troiivddans leurnomeiidature

beaucoup moins de confusion qiie dans tons les autres fruits^ fait qu'il attri-

buft h rinter^t qu'ont les borliculteurs h ddioncer les formes dont les noios

sent incorreots^ ce qui prouve que tonics, si nombreuses qdelles puissent

sent reconnaissables d*une manidre certaine.

Les groseillicrs difTferent par leur ujodc de cioissance
;
les rameaux se

dresseni, s’etalent, ou retombent. Les epoques oil ils se couvrent dc

feuilles et de tleiirs varienl soil absolumentj soit relativement les lines aux

autres. Ainsi le pousse des lleurs pr^coccs qui, n’dant

protegees par le feiiiJIage produisent rarement des fruits Les feuilles

varient au point de vue de la grandeur, de la leintc, de la profondeur des

lobes; lenr surface sup(irieiire est lisse, tomenlouse, ou \eliie, les branches

sont piu.s ou riioins velues ou epineiises : la larietd Hdrisson doit proba-

blement son nom a Ti^tat particuli^rcinent eftineiix de ses pousses el de ses

fruits. Les branches dti groseillier sauvage sont lisses, eI ^exception des

dpines situ^es 4 la base des bourgeons* Les epliies cllcs-mSines sont petiteSj

rarcsei simples, ou tr^S'^grosses el triples; el les sont quciquefois rellechies

et ires-dilaldes 4 leur base. Le fruit varie, chez les diUcrenles varidles, par

son abondance, par Tepoque desa inaturation, par les rides dont il secouvre
alor-s quMi pend encore 4 la branebe, cl beaucoup par sa grosseur, car chejs

quelqiies varietes, les groseillesatteignent de grandes ditiiensions loogtemps
avant de parvenir h leur maturity, chez d'au Ires cites resteiit petites jusqu’k

CO qii'elles soient presque mures* LegoiU du fruit varie, ainsi (|ue sa couleur;

les groseillfis sont lanl6t rouges, tantOt jaunes, lanlol vertes ou blanches,—
il oxiste line groseiJle rouge fonededont la pulpe est teintce en jaune

;

—
dies sont liases on velues, — la plupari des groscilles blanches sont velues,

ce qui est plus rare chez les rouges, — cbez ime varidd el les sont idleuienl

e pi lie uses qu'on lui a dome pour ccUe raison le iiom de de Hen-

derson. Cliez qudques varietds Ift fruit milr se couvre d’une Hear pulverm
lento* Le fruit varie encore par I'cpalsseur et le vdnage desa pcau, et, cnlin,

par sa forme, qui est sphenque, oblongue ou ovoide

J"ai cullivdcinquante'quatrevarides du groseillier; lesdilTerences enormes
<|ui existent entre les fruits, reiilent d'autant plus remarquablc la grande si-

Euofc. of Gardmirtff, p* [^3(1. — AEph. Aa Candolle, O. O'., n. 910.[J- London, vi>|. IV, 1828
, p. 112 .

tf
suemenu Its plus complols sur le ffroseSllier aetrnuvent dan* le memn-irf- de

M Thompson, Tmn^. Ihrt. .S&c . yoI. I aerie), 1835
,
p* fl 8 , aupel i’ai cmpruiiie la

pliiparl des faiti imMciu^s d-clessu?i*
i i i
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iiiilituclcilci loiitejj les llenrii. Chpz im [j^tiliiotiibre soulciiicnt J’ai puohscnt-r

qti cl qii<?5 traces de differences dans la grosseuret laeoiileur de la corolle* Le
calice diff^re un peu plus, car, dies qudqiies vari^ts^s, il est plus roiigH qac

cheK d'autresj cbe? tm groseillier k fruit blane et lisse i! e&t particuli^re-

inent colore
;
il diff+Ve encore par la partie hasilaire dii calice, qni est lis^e,

veltie, oil cmiverle de polls glanduleux. Jedois signaler, comme coiilraire h

CP qn'on aurait pn atlpndre en verlii de la loi de la corrdation, la presence

d'un calice tr^'s-velu diez nn groseilltcr k fruit rouge el lisse. Les fleurs dn
Sportsman sont poui\nes de grand es bract^es colorizes

; c'est. la plus siie

guliftre deviation de structure quo j’aie observde. Ges mto’s fleurs varicot

aiissi beaucoup par le noinbra des pi^tales, et parfois par celni dcs dauiines

et des pistils
;
elles ont done one conformation iin pen monslrueuse. Lien

qu'dles produisent beaucoiip de fruits, M.Thonipson slgnale aiirle grosdllier

Pastime la prL^sence frdquente de bractifcs supplementaires attachees sur

les c^ltis dn fruit

be point le plus int^Jressant do rhistoire dn groseillier est Tangmen tat ion

continue de la grosseur du fniil. Manchester est le grand centre dcs pro-

fluctenrs, et, chaque annee, on allrlbne des prix variant entre u francs et

250 francs aux fruits les plus gros. Le JoHnini dn pt fuiucteur tie Grosdlhs

se public tous les ans, le plus anden mmidro porte la dale de 1786, mais

on est certain quo des rdmjons pour la distribution des prlx avaient d<?jH

eu lieu quelques aimees auparavant '=. Le journal de rend coinpte de

171 expositions de grosei lies, tonnes en differents eiidroitH;cfi fait prouve

que cette cnltune est praliqufie sur une vasle ecbelle. Le fruit dn gro soil Her

sauvage ptse, dit-on, environ 7 grammes 77 ;
en 1786, on en expusail

qui pesaient le double; en l8l7,on avait atteinl le poids de gr, ^1,67 ; apr^s

nn temps d^arrM, on parvinl, en 18:25, i. cctiii degr, 4tJ,lt
;
en 1850, la gro-

seille TV/irer pesait gi\ 56,57; — en 18U, la irondtr/Hf gr. 56*76 ;
— en

18U, laLcuidon gr. 55J6, et eneatteignit Tannee siiivante gr. 56*t;8
; eiifitis

en 1852, dans le StaiTordshire* le fruit de celte merne variete avail atleint

le poids etonnant de gr. 57,94 e’est-i^dire sept a huit fois celui du

fruit sailvage Je irouve quo e'est exacteinent !e poids d'une petite pomme
ayantl? centimetres de circoiiference, La groseille ndon qiii, en 1852,

avait d^ji reniporie 343 prix, n’a jamais d^passe le poids auqiiel elle elait

parvenue alors. Le fruit du grosei flier est probablcmerit arrive an poids

maximum possible, k moins que, par la suite, il n'apparaisse une nouvRlIo

variete.

Get accroissement graduel et continu du poids de la gmseille depuis la

fin du si&cle dernier jusqu'lt rarin<^e 1852, est probablement lIli en partie k

C/tfalogu/' of Frfiif!i ef tforf, 1K42.

-M. Clarksad:, rte M&nipK<^slfl3‘j detj" la fttiHurf do la gfrisipille, Jans Loiulcm, Cordfnor ‘:it

vol. iVj 18SS, p. 48i.

Dnvnina, C., ji, 213.
Gardrfu'r'it CAronidp^ 1844, p. 811, av«c une table, et ISlri, p, 816. ^ Ponr les pokls

iiiflxinja attain tB, ta\r J/ytirtm! of thd-t 1864, p. (it.
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rameliorfitioii des iiiethodGS de culturo, ii laquB^le on donne de grands

soins * on amende le sol avec des engrats de toutes lorles, ct on ne laisse

qu*un petit noinbre de bales sur chaquegroseillier
;
maiscet accroisse-

jnent doit fetre siirlout attribue h. la selection contimielle des plantcs^ qni

SG sont monlrees Jes pinsaptea h produire des fruits aussi extraordlnaires.

II est certain, qu’en 1817, le liiijhwaijman nc ponvaiL donner des fruits aiissi

beaux que ceux du Roaring Lion cii 18i5, ni ce dernier, qiioique eleve

dans beancoup de localitesetpar bleu des personries, atteludrc au triompbe

obtenu, en I8a2| par la groseille Lotidon,

Noyeh (Juglmn regia}.— Le noyer ainsi que le noisetier, appartiennent k

iin ordre tout difTerent et par cela sent nierltent d'appeler noire altention,

Le noyer crolt k Fdtat sausage dans le Caucase et dans I'llitnalaya, on le

I)*' Hooker alrouvedea noixde belle grandeur, inaisextr^mementdures,

M. deSaporta m'apprend qu'on a rencontre ic noyer k T^lat fossile dans les

couches tert kites en France.

En Angleterre, le noyer presente des differences considerables, dans la

forme et la grosscur de la iioix, Fepaisseur du brou et la riiinceur de la co-

quille, qualile qu'on observe surtout chez une variet*^ dite coquiJfe mince,

tr^-estiniee pour ce motif* mais aussi Ir^s-expoHce aux attuques des me-
saiigfis L’amande remplil plus ou moiiis la coquille suivant les varidlcS-

On cormaU, on France, une varkte de noyer h grappes, sur lequel ies noix

poiissent en bouquets de dix, quinze, ou menie vJngt ensemble. Ene autre

varietti porte stir le inPme arbre desfeuilles de formes differmites, comme
Ic Charme h^teropbylle, et est remarqualde aiissi par ses branches pen-
ilantes, el ses noix grandes, allongdes, ei h coquille mince Cardan
a minutieusement decrii quelqucs parlicularites physiologiques singuli^res

d'uiie varietii qui se couvre de feiiilles en juin, et qui produit aiusi des

feuilles etdes tleurs quatreou cinq semaines plus tard que les variet^s ordi-

naires, mais qui les conserveplus longtemps enauiomne; celtc varidiS paralt

eire en aodt exaclement dans le inferne etat quo ces denii^res. Ces parti-

cularilcs constitutionnelles sont rigonreusement hercdilaires. Enfin, chez
les uojers qui sont normalenient monoiques, il y a quetquefois absence
complete de fleurs m^les

Noisetiers f — Les lioiauistes font, pour la pluparl,
reiUrCf toutes les varictsis dans I espfece commune, le noisetier sauvage
L'involucre varie beaucoup

; it est tr^s court chez ta variete Barr espa-

Sruit, An Lancasler,din& LnuiJon, Gitrdmer‘s Magaiirify vol. lit, 1818, p. 4l! el
vflJ. X, i834, y, 41.

- y

UinKitaffm Jmrmi-1, t834, to]. II, p. — Moarcroa, Tfavfh^ toL H, p. lie,
ilwrtl -giiAtre Tariii^s cutti'rws au Kast'hmii'.

Gnraeiifr-a Ckroukie, 1850, p.
'

!!!
traduiiJans L«LU1dn, JftftfUtiwf, 1839, vol. V, p. ^01
Cite a?™.. 18-19, p. lOL

” Chronicli-, 1847, p. 541 et

^

Lea JeiaiLasant aiupniulea an Gal, of frails, 1841, j'a Gfinien vf ihrt.. See. u.
ct a LpuJOfl, f^cjfeiop, of GanietiiK^f S^43.

m.
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fynofc, ir^S'loiig cli6Z 1 aveiiiic* oil it est contracte de Jiiani^re kempteh^r
U noisette do touiber. Ce genre d'enveJoppe parait pnot^ger le tionlenu

centre lea oiseaiiXj car on hI rcmarcjne (]ne lea nieaanges lais&ent de
tes formes pour ae porter snr les noiaeltes ordinaires croiss-int dans

]e m^me verger^ Chez le noisetier pourpre, I’involiicre afTecte cette couleurj
il est bizarreme lit lacinid chez le nniaetier cr^pu; chez le noisetier rouge,
le t(?gument de lamande eat rouge. La coquillo est tipaisse chez queltjucs
vari^t^Sj mince dans la noisette Cosford, et hleuStre dans une autre, f^e

noyau diJTire par sa groaseur et aa forme, il est ovoidaL oomprirnd et al-
long«i chez Pavelirie, prcsqiie roiid et gros chez les noisettea d^Espagiia,
oblong et loiigitudinalement siri^ chez lea Cosford, el i peu pres ciil)ique

chez la noise tto Downton Sqmre.

Cl'curbitacces. — Ces p! antes ont longtempa fait le d^sespoir des bota-
nislcs ;

beaucoup de varieifis ont ete regardees commo des eap^ces, et, ce
qui est pins rare, dcs formes aujLquelles on dolt aclueliemeni accoriler une
valeur specilique ont ^td classees comme des variet^s. Maig les recherches

experimentales recentes d’un botanistc disthigud, M. Xaudin'^*, aont

leiiuds jeter un grand jour sur les plantes de celte famille. Cel ohservateiii'

a, pendant nomb re d^anndes, fait des experiences snr liOD echantillons

vivanis, recueiIJis dams toutes lea parlies dii globe. On admet mainteriani

dans la genre CiiCMr6i7a six espies, dont trois seulement ont etd eullivees et

nous interessen I, ce sent, leC, maxima et le C. pepo, qui comprenneni tons

les polirons, courges, etc.; el le C. mosdiata, ou melon d'ean. Ces trois ea-

ptces soni iuconnues h I’dtat sanvage, mais Asa Gray'” doune d'excel-

leiites raisons qui perniettent de aupposer que quelques courges soiit origi-

naires de l Amerique du Aord.

Les trois espt^esque nous venons d*dnumerer sont Ir^s-voisines et ont le

niftme aspect generaJ, mais on peut loujours, d'aprds iXauJin, dialinguer

kurs innombrables varietes par certains caraetdres presque lixes, et, ce qui

est plus important, par lenrs croisements, qui ne donnent pas de graiiies, -

ou des graiiies sleriles, tandia qua leurs varietes aa cruisent reciproquc-

luent et sponlaiidment avec la pins grande facilile. Nandin (page lo) re-

niarque que, bien que ces trois esp^ces aient considc^rablemeiit vari^ clans

beaucuup de caractc^rcs, el les Tont fait d'une mani^re si analogue, que ron
peut range r leurs varietes sulvant des series k pen pres parall^les, conmie
nous lavoris dejEi \u pour le fromeiU, les deux racea principales de p^ohes,

et queiques autres cas. Quelques varietes ont des caractfircs inconstants;

mais il en est d’aulres qui, cultivees k part et maiutenues dans des

conditions d'existence uniformes, sont, sulvant las propres paroles do

Naudin, * doudes (Lune sUhilite presque comparable k cede des eapfices les

inieux caracidrisdesn Une dklles, YOramjhi (p. 43, 63), a la propriety de

transmettre ses caractfires propres avec une energie telle que, lorsqu’on la

Gardentr'i CkreniiU, 16JOO, \k 9%i0.

ANA. 4^ Sciences hsL — Hoioniqtitt, (i* wrie), l&54i, vot. VI, |j,

of Science

,

(2'^ ^rie), vol. XXIV, 1837, 443.
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cmisE! av^io variet^a, ia ^Tande majorite cles metis repmJiiiseiit son

type. A propos dii 6\ pepo, Naiidin fp. 47) dit <\m ces races « ne difT^^rent

des espfeces veritaLdes qu'en ce qii'elles peiivent s'allier les imes aux autres

parvoie d'hybridite^ sans qiie Jeiir descendance perde la facalt^ de se per-

petner. * Si^ laissanl decAtd Ti4pre(ive de la on s'cti rapportalt aux

seides differences exterieuresj on ponrrait anx lifipens des vari^t^g

de CCS trois espScea de nne foiile d'aiitres espfeces. Bcaucoiip de

natuiaiistea actuels n(?glij?eiit trop, k mon avis, ce eriterium dc la sterility;

il ii'est cependant pas improhalde qw'apriis iirie cullnre prolongt^e et les va-

riations qui en sont la suite, la sterilite reclproque d'esptos vegetales bieii

disllnctes ait pu diminuer, comme ceJa parait avoir ^te le cas chesr plusieiirs

aniinaux domestiqaes* Nmis iie sei ions pas non plus jiislitl^s ti afllrmer

que, chez les plantes CTiUivees, lea varietes no peuvent jamais acqumr
uii faihle degre de steriliie, comine nous le verrons par ia suite, k propos

de quelques fails signales par tiaririer et Kolreuter

Xaudin a groupe en sept classes les diverses formes dii C. pepo^ cha-
cune comprenaut des variates qui leur sonE suhordomi^os. IJ regards cetle

planto comme une des plus variables qui soient an rnonde. Les fruits de

certaines varieEifs fp* 3.‘L 46), ont une valour deux mi lie fois plus grande
i|ue coux d^uiie autre. LorsquHs atteignent dc grandes dimensions, i Is sont

peu riombreux (p. 17), et iiiversement, ils sont aboiidants quand ilssont
peiiis. Les vamtions dans la forme des fruits ne aoiit pas moins dton-
nanles (p. d3); la forme lypique est ovoide, mais ellc pent s'allonger en

cylindre, ou saplatir en disque. L'etat dc la surface et la coulenr de ces

fruits varioot h i^infini, ainsi que la diiretd de I'envefoppe, la fermetede ia

pulpe fit son goilt, qui est taiilL'iil doux, farineux ou It^gferement amer. Les
pepins diffArent un peu par la forme, mais beauconp par la grosaeur (p. 31),
el pt>iivent varier de six h sept millimetres k plus de viiigt-cinq niilli-

mfilrps de longueur.

Dans lesvari^ti^s montantes, qui ne grimpeiU ni ne traineiU par terre, les

vrilles, quoiqufi inutiles (p. 31), peuvgriL Atre presentes ou repnigent^es par
des orgaiies semi-monstnieiix, ou manquer tout i\ fait. Les vrillfis foul

quelquefois ddfaut chez les varietes rampantes, qui ont les liges trAs-alloii-
‘ gees. N fist curieux que chez toutes les varietda i tige naine (p. 31) la

forme des foul lies se resse ruble beaucoup*

Le^^ natiimlistes qui admeltenl rimrmitabilite de Pesp^ce
soQtiennentsouveiitque, memo chez les formes les plus variables,
les caracleres auxquels ils allribuent uue valeur sp^cifique sout
immuables. En void un exemple tiro d*un auteur coiisciencieiix,

lai
i^Srtnflr, lSi9, p. 87; — p. 169, jmar If; mais

; p. 02 et 181,
poor l« vorbaacLiin. — \oLr aosai der Bffntchmft. p. 137. ~ Pour la uico*
liauo, vcir KolitLUar, 1764, S3, quuiioe [a ras un dlff«reul.
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(jiii, s’appuyarit sur Ics travaiix de M. Xamlin, (lit a propos des

cspeces d6 Cucurbita: ^ Au milieu de tmiles les Yarialions du

fruit, les tig^f?S
3
l6s feuilles, les calices, lescorollesj les etamines,

restent iiivariables dans chacunc d’elles i> Oependant, en de-

crivaiU Ic Cttcurhita pepo, M. Naudin dit (p. :K>) : « Ici, d'ailleurs,

ce nesoiit pas seulemenl les fruits qiii varieiit, c’est aiissi le

feiiillage et lout le port de la planle. Neanmoins, jecrois c|u'on la

liislingucra loujours facilement des deux autres especes, si Ton
\eut lie pas perdre de viie les caracteres dtiTereiitiels que je

m'efforce de faire ressortir, Ces caracteres sont quelquefois pen

marques; it arrive menie que plusieurs d’eutre eiix s’efTacent

presqiie eiitieremenl, mais it eu reste toujours quelques-ims qui

renieltent I'observateur sur la voie. ® L’ impress! on que peul

produirc sur noire esprit, qnant ^ rimmiitabiiild de Tespece, ce

passa«:e de M. Naudin, est, certes, bien autre que cede qui resulle

de rairirniatiou de M. Godron.

Je ferai encore une observation: les naturalistes afilrment

loujours qu^'aucun caractere important ne varkij tournant ainsi,

sans s'en doiiter, dans un cercle videux
;
car si un organe, quel

qu'il soit, varie beaucoiipj on lecousiderecommepeuimportantj

ce qui est correct au point de vuc syslematiqiie. Mats lanl qidon

prendra la Constance d’lm organe pour preuve de son impor-

tance, il est evident que de loiigtemps on ne pourra etablir I’in-

constauce d’uu organe essentieb On doit regarder ragrandissc-

mentdes stigniales et leiir position sessile ausommet de I'ovaire,

comme des caracteres impoi tants, et Gasi}ariiji s'en cst servi

pour ciasser certaines courgos dans un fpmre distimt; mais

Naudin (p. ^0) declare que ces parties n’ont rien de constant, et

qu’elles reprennent parfois lenr conformation ordinaire cbez les

tieurs des varietes Titrbcm du €. maxima. En outre, chez ce

meme C. maxima, lescarpelles (p, 19) qui lorineiil le turban

font saillie des deux tiers de leur longueur, au delmrs du recep-

tacle, qui se trouve reduit aiusi a uiiesorte de plate-forme ;
mais

cetie structure remarquable, qui ne se trouve que chez qiielques

varlet^s, passe par des gradations qui revieniient h la forme

commune, ou les carpelles soul presque entierement enveloppes

(tuiJron, ti. C., 1. jl, ]i.
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daiis le receptacle, Chez le C. moschata, I’ovaire (p, SO) varie

heaacoupde forme
;

il est ovale, presque spheriqiie, eyliiidrique,

plus on moins renfle a sa partie siiperieure, ouetrangleau milieu,

droit on recoiirbc. La structure inlSrieure de Tovaire ne differe

pas de celle de Tovaire des C. ma xima et pepa, lorsqu’il esl court

et ovale mais, qiiand il est alloiigtS, les carpcllesn’enoccupent

que la partie reriflee et terminale. Chez une variele diiCon-

combre (Cucnmis saiims), le fruit contient regulieremenl cinq

carpclles au lieu de trois Je crois qtCoii iie pourra pas coa-

tester que ce soientia des cas de variability considerable chez des

orgaiies ayant une haute importance physlologique, et apparte-

iiaiil h des plantes occupant dans la classification iin rang dieve,

Sagercl *** et Naudin out coiistatd que le coiicombre (C, ne se

croise avec aiicune autre esp^ce du genre
;

il est done certain qu'il est spd-

cifiqueaient distinct du melon. Cette assertion pent paraitre supcrfliic
;

toutefois, Naudin nous apprend cju'jl cxistc une rac^ de melons dont le

fruit, taut exldrieurernent qifinteneurement, ressemble si complelement i

celui dll concombre, qif il est presque impossible de lea distinguer autre-

ment que par les feullles. Les varidtds du melon paraissentetre infinies, car

.\audiri n"a pu, en six amiees d'i^tude, en veniri bout il les divise en dix

classes, comprenant d'innombrables sona-varidies, qui s’entre-croisent

toutes avec la plus grande facility Les botanistes qui ont reparll en trente

esp^ces distinctes les formes regardees par Naudin comme des varieldSj ne

connaissaient cependant pas la foule des formes nouveiics qui out apparu de-

puis.La creation de tant d*espSces n"a rien d'^tonnantjSi on considfere conibien

toiites ces formes transmeUent rigoureusemenl leurs caractiires par semis, el

different les unes des autrespar I eur apparence :
* Mira est quklem foliorum

el habitus diversitasj sed iimlto magis fruclmtm, > dil Naudin, Le fruit elaiit

laparlic reeberoh^e estaussi, suivant la rt^gle habituelle, celle qui est la plus

modifiee. Certains melons ne sont pas plus gros que des prunes, d'autres

ptsent jusqu'i soixanle’six livres. line variete portc un fruit ecarlatc- Chez

line autre varietd le fruit n'& guOre que 3lo mill illicit res de dlam^tre, maia

il atteint parfois plus d‘un niHre de longueur, et est tordu comme an ser-

pent. Cbez cettfl dernifere variety, il est singulier que certaines parties de

de la plante, comme les tiges, les pddoucules des lleurs femelles, les lobes

medians des feuilles, et surtout Toval re ainsi que le fruit niCtr, presentenl

N'sindiT], Anji. mt* — Bolaft*^ (4® Mrie), L XI, p.
it/moire sur /cjf 18idj p. G, 24.
Fture tnres, l&Gl, cite (iard. Ckrm^^ iSGl, p* lt33. J’ui encore eiuprudti!

quelqaei riiita an rneiuoire de Nauilln sur lea Oiieumla, dani Amu. i*a^ {4* serie),

U XI, 1859, p. 3.

lSa|((rei, p, 7.
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toil tin 6 frtrto tondctno^ i\ I alloTigccnent. Plnsicurs variet^ia du nioloti pre*

sf^htent celtc partlculaTitd iiiti'rpssaiite (]uila revfitent Ips traits cari'ictcris-

tlquGS d cspiices dislinrtes dll m&iiie genre, et tnfime d'espi&ces appartenaiil
des genres diffi^rcnis mala voisins

;
ainai, le melon-serpciit ressemble un

peu au fruit du Trkkosanllm an^iiina . Xong avoiia vu quo d'auirea varidtds
ressflmblent aiix concombrea

; quelques variates d'Egyptp oni leapepinsadJifi-

rents it unc porlioii dc lapulpe^failquicaraclcrise certaines formes sativages,

ETifin,une varietd d'AIger annemee sa maturation par une dislocation subite

etaponlande, la fruit se fiaaure brusqticment et lombe on morceaiix
;
ce qtii

se prdsoute ausai cbez le aiBomordiM sauvage. Enfin, Naudiu a fait rernar-

quer avec raison qua cette production extraordinaire de races et da vari^t^s

par line seule esp^ce, et lenrconslance lorsqu'il nMniorvient pas de croise-
ments dana le coiirs de leur reproduction^ sent des phenointnea qui

donnent lieu t\ de nombreuses reflexions.

AfinUKS LITJLES ET d’aG

R

liMrtNT.

Les arbres meritent line mention en raison des nombreuses widths qu'ils

prescnient
;
ces variel^sdiJTteU par lour prdcocHe, leur mode de eroisRauce,

kur feuillage etleur ecorce. Ainsi, le c-atalogue de MM. Lawson, d^bldim-

hou rg, coniprend vingt ct nne vnriet^s du fr^nc com [nun (FraTi'iiMs e^^el-

dot), dont quelqnes-iines difltrent par recorce, qui est jaune, rnarbr^e de

bJanc, rougeiltre, pourpre,verruqiieiise, ou fongueiiae La p^plnifire de

M. Paul ne contient pas moins de quatre-vingt quatre variet^s dehoux.
Antantque j'ai pu m'en assurer, toulcs les variet^s d’arbres ont surgi subi^

lenient et ont ^td le r^fsiiltat d’line seiUe variation, mais le temps ndeessaire

pour elever un certain nombre de gdn^ralions, et le pen de valeur que
pouvenl avoir les variations de fantaisie, expliquent poiirqnoi on n'a jias

accumuli^ par voie de selection les modifications qui ont pu occasion nelle-

ment ae presenter
;

il en r^sulte que nous ne rencontrons pas, dans ce cas,

des sous-varietes subordonnties k des variates, ou celles-ci k des formes

d*ordre sup^rieur.Cependani sur le continent, oii on s'occiipe dai antage des

foists qii’on ne Ic fait en Anglcterrs, Alph, de Candoile assure que

tons les forestiers recherchent les graines des varietE?s qu'ils estiment avoir

le plus de valeur.

Nos arbrps utiles out rarejnent dte soumis Ei ties changements conside-

rables des conditions exterienres, ils n’ont pas regu de ricJie fumurc, et les

esp^ces anglaises croissent dans leur ciimat propre. Cependant, lorsqu'oii

examine dans les pepini^res des semis considtirabksdejeunes arbres,on peut

^*'1^ Lnudon** .Iri'/jffjiJbiiM fruiicetatii, vaL 11, p. 1S17
*** Cardfln^^r't CbPimtff, lOtHj.

0.0'., p, J09£j.



fr^n^rEilement y canstater des iliirerflnces importantes; ftE, en pnrcoTirant

rAngleierre, j'aim frapp^ de Ca diversity d'apparenc^ qu'une mfirne &sp^ce

pent presenter dans nos Lois et dans nos liaies. >lais, comme les plantes va-

ricnt ddj^ beaucoiip Vii^i sauvage, il serait dlfllcik, mSme k un bota^

nUtfi experiment^j do decider sij com me je le croiSi les arbres des hales va-

rient davanUge que ceux qni croissent dans les forfils viergea, Les arliresplari'

les par I'hommedans les hois on les hales,ne ponssent pas U oil ils pourralent

naturellement conserver Igup place el lutter centre tons lenrs concurrents

;

iisiie sent pas, par consequent, dans des conditions tout it fait normales, et

nri pareil changement, quoique faible,doit probablement sufllre pour d(i-

terminer quelque \ariabilit(i chez les rejcions provenant de leurs gralnes.

ijue nos arbres e\ denii sauvages d’Angleterre soient ou non, en r^gle gend-

rale^ plus variables qiie ceux qiii croissent naturellernent dans Ics for^is, il

nVn est pas nioiiis ccriain qu’ils ont donnd naissance k un beauconp plus

grand nombre de varields, caract^risdes par des conformations singull^res

el bien accuades*

Quant au mode de croissance, nous possedons ies varidlds pendan les on

pleurenses, dti saule, de Tortneau, du diene, dc I'if et d'autres arbres; et

ce facies est quelquefois bdrdditairo, quoique d'une manU’sre capridense.

Le peuplier de Lombardie, et cerUines varietes pyratnidales d'epines, de

geiidvriers, de chencs, etc*, nous presentent un mode de croassauce oppose.

Le cli£ne bessois cddire par son port fastigie et sa taille, u'a presque

aucune ressemblaiice apparente avec le diSne ordinaire ; cependaiit, ses

glands ne produisent pas toujours surenient des plaiites ayant le niSme as-

pect, bien que cela puisse arriver. L’n autre clique de merrie apparence a etd,

dit-ori, trouve k rtjtat sauvage dans les Pyrenees, ce qui est snrprenant

;

en outre, il transmet generalement si bien ses caracl^!res par semis, que dc

Candolle I'a regard^ comme speciliquement distinct Le Gen^vrier fastigie

(J. s^ttecka) transmet egalement ses caract^res par semis Le docteur

Falconer m'apprend que,dans lejardin botanique do Calcutta, sous I'acUon

dc Tcxcessive cbaleur, les pomrniers deviennent fastigies,ce qui nous prouve

quo les efiets du cl Imat et uiie tendance spontan^e iunee, peuvent prodnire

les r^sultats

Les feuilles sont quelquefois panacbees, caract^re qui est parfois her«lH

taire
; d'lm pourprefonce ou rouge, comnie dans le uoiseiier, Fepine-vineUe

et le bctre. Chez ces deux JcriiierGs espices, hi couleur pout Mre forte-

inent ou faiblement hereditaire Lea feuilles sont parfois profondement

decoupees, parfois couverlea dc piquants, comm.e dans la varieti^ fero^ du

Gard. Orfla., 1343, p. 3ti.

t.iumion'3 jM&reffimf etc., vol. Ill, p. 17U|.
tJ,, iHd,, vol. IV, p.

GcHiroti, tJ. c,, I,, l!,P- ®li decrit quitre vjirielw ile doblaia remarquabli^ jHir leur

mode dc crcJiijfDiTico.

€f Tnuf, by Calailcnian llorL IH33, p. 107.-- Alph* de Candolle^,

0. C'., p. 1083, — Verlol, Stir i9 PradtH tiun des ivriet^s, l8dS, p, 55, pour repine-viuette.
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houx, qui peul se reproduirft ,,!ir semis *». Kn fait, presqae toutes le, va-
ridtes particnlifrea monifestant une tendance plus ourooins prononcdo i sc
propager par semis ny

„ ^
liosc >»V chez trois vaneles de i’crmean, celie 4 feuilles larges, 4 feuilles
dc tilleal, et I ormcau lordu

; thez ce dernier, les (ibrcs du bois eltes-mSmes
sent lorducs. M6me chez le cliarme l.etdrophjlle (Carplnm betulu,) qni
porte snr chaque rameau des feuilles de deux formes, la patlicularite s’est
coiiservee sur plusieurs planles obtcilues par semis *>«. Je me contenlerai
d’ajoulcr un aulre cas de variation reniarquable dn feuiilage, c’est oelui de
deux ious-varidtes du frftiie, dont les feuilles soul simples an lieu d'ttre
IMjnni^s, et qui Iransmettenl gi^neralement ce carackVe par semis L^ap-
paritioji de varidles pleurenses on fastjgi^os, de fuuiHes profond^meiit de-
coupt?C5, panachm, rouges, etc,, sur des arbres appartenaiit h des ordres

ifTerentSj prouv-c qiis de sctubLables uiodifica lions datis la siructuro
dohenl tire le resultat de lois physiologiques Ires-geiif^rales.

Des observaleurs habiles, se b^Ss-jut sur desdiJlLkences tdlesqiie cellesqiie

nous venous d'iudiquer, se sont crus antorlsds h considerer comme des
esptces distiiictes plusieurs formes que nous savous aujourd^liui n'^tre que
de simples varietes, Liii plalane cultivi^ rlepuis longlemps en Angleterre, a

regards gf?ueraleme nt comiueuna esptce airiericaine
; on sailaujourd hui,

gricea d'ancieiis documents, conime meJ'apprend le Hooker, quece n'est
qu’une varidte. De infimej de bons observaleurs, tels que Lambert, Wallich
el autres, out ttabli la spi^cilicit^ du rhuytx pcn-ditlo- on , mais, on
sail uiainteuaiit que les plantes primitives, an nombre de cinq, ont surgi

bnisquement au milieu dbin semis de f. own iftb?, dans la pdpini&re dn
M. Loddige

;
et le D^ Hooker a appork la preuve qii'a Ttirin das graiiiesdn

r. penduia onl reproduil la forme primitive, le T. ortmtalu

On a souvent remarqu^ avec quelle regularke cerlalns arbres preuiient

ou perdeiii individuellemenl leurs feuilles phistdt ou plus lard que d’aulres
de ia mtinc esp^ce. C ost le cas du marroimier des Tuileries, c^ltbre par la

pr^codk de sa floraisou
;

il y a aussi, prts d’Etiimbriurg, un chfitie qui con-
serve ses feuilles tres-lard dans Tarritre-saison. Qudques auteurs out
au^ibu^S ces differences la nature du sol dans lequel ces arbres sont

plantes; mais I'arcbeviiquc Whately, ayaiit grelTe une i^pine precoce sur
Hue lardive, et uersfl, ks deux grelles couiservfrrent leurs periodes res-

pectives, qui dilTeraieiit dbine quinzaine de jours, comniesi elles cruissaient

encore sur leurs proprea souches ^^MJne v^arietd det’ormeau provenantde la

Cornouailles est presque toujours verte, et ses bourgeons soul siddUoats que

Iyoudcin*s Arboretum, toI. II, p. S08+
Verlfll, fh C.i p. OS.

If*
Lfiiiiii>n, 0. vol. Ill, p. 1^76-

^
{[^rdrnet's Chreuicle^ IKil, p.

Goflrtiji, t} C;,, u II, V, 80. - Loiidoa's Gardmer^s ™i. XII, I83fi, p. 371,
loolTd et A reiiilhs pnnafKefJS simplest qni pj'ovflnaii iflrlamlfi.

Gardener's Cktofticif, 18U3. p. S75.
CiL« dauB Card, chron,, 1H41, p. 787.
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la gel^e les tue souvent
j
parnii les varietes du ch$ne TufC {0. ctrris),

on pent dlstmgu^sr dcs formes ii feuHlage cadnc, et tl^autres chei lesqnelles

U est presqne toujonrs^ ou toujours verl

Pin d'Ecosse {Pmws ^ylvestris). — Je mentionne cet arbre parce qull

jette quelque luml^re sur la question dela plus grande variability: qti oJTreni

des arbres croissant dans Ics haieSj comparativement iceux quj se trouvent

plus strictement dansleufs conditions nalureltes. Un auteur hicn inform^

assure que, dans les for^ls ecossaiaes ou il est indigene, le pin d’licosse ne

presente que peu de variates, mais qu'il se modilie beaucoup an point de

vue dc I'aspect et du feuillage, de la gros&eur, de la forme et de la couieur

de ses chines, lorsqu’ii a yte, pendant plusieurs generations, yioigne de son

pays natal, Le$ varietds des regions basses et celle? des parties llevyes dif-

ferent, sans aucun doute, par la quality de lenr boiSj et peuvent se propager

par semis, ce qui jnstifie la remarque de London, qu’nnc variety est sou-

vent aussi imporlante qu'une esp^ce, et parfois bieti davantage Je piis

signaler iin point aascz important qui varie cliez cet arhre : dans la clas-

sification des Coni fyres, on a ytabfi des groupes sur la presence de deux,

trois on cingfeuilles dans la mfeme gfllne
;
le pin tossais n’en renferme ha-

bituellement quo deux, mais on a observy des individus dans les galnes

desquels se trouvaient trois fcuiltes A c6te de ces differences quepry*

sente le pin trEcosseSi demi cnltivy, it y a,dans diverges parties de TEurope,

des races nature] Ics ou gyographiques que qndques auteurs ont consideryes

comme des espfeces distinctes. Loudon i'* regarde comnie des varietes

alpines du pin d’Ecosse, le P* avee ses snus-varjytes,inwi?iiMJ5j naiidt

etc., qui dilTereiU beaucoup suivant le sol oii eltes croissent, elne se repro-

duisent qn'ii peu pr^s par semis
;

si le fait venait a ^tre etabli, il serait

intyressant, car il prouverait que le ra pelissemen t des arbres, par suite

d'nne longue exposition a un dimat rigoureux, est jusqu'i un certain

point byryditaire.

TJAubkpine (Crat(F3 »s
— Cette plants a beaucoup vari^

;

sans parler des variations Idg^res et innomb rabies dans la forme des feuides,

dans la grosseur, la durety et la forme dcs baies, Loudon dnumyre

vingt-neuf variytes ^bieii iraiicbyes, A c6ty dc celJesqu'oncultive ponr ieurs

jolies fleurs, il en est dont les fruits sont ]aune d'or, noirs ou blanch^tres;

d’antres portent des bales cotonneuses, ou des epines recourbyes. Loudon

fait remarquer avec raison que le principal motif pour lequel i'aubypinpa

fo^irni plus de variytes que la plupart des autres arbres, est que les pephiiy*

ristes ont soin de cboisir toutes les varietes saillantes qui peuvent sur-

Loudon^s cle.* iiour foTJnaanj L III, [». 1376 le chkte, i>+
1846-

GarfI*%tT's ilhrmicift 1849, p, K'33,

Lmuion, O. C-j ifoL IV, p. 3150.

Chronidi", p. 6U3.
les D^Clirisi, HeitrAffr zur Kttraitaiack^ 1864i II prOliTe

que< la ti&ute EogadlDe, dea IoriDe!i. interuicdluircs reLieut eulre eui lea siflresin.-i et

mentana.

(K C.j vel. IV, p. 3150 et 3180.
Oi (lit 'TuU 11, p. HitO, — Loudon .Vffftf., vol, Vl, 1830, pf 714.

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries



M-Kiins. W
g,r les seims

=omir«dl«aent faire des Inie,Le>(l«irs delattbip.no rentemciil h.ibitnellement than Mroi, ni»Jil,'-ma.s, Chez dcu.t vari6le*, n„n,„,de. Mcncgyna et Sibirica, il „equulu d Asso a cnnslat^^ miVn Ftn i,Tnx^
s en imnvG

cnmm .ne >«* Tl cvk.r
’ ® ‘ 'i® I^Hll•^pillecommune , fl exislo encore nno vaneid apcLilo, oil doiit Ics nclales sonl

1... aJ n!,"
*

J^nrc J' 1

^
Agus fie vonsk encore notar que plu^

sieur-s 'andlcs daubepine,. ainsi que de tilleul et de (;eni6vre sLi t”C«diatmcle. par leur euMlagc et leur aapec! pendant qn’elles aont jerel mai.
fiiiisseiit, an bout de trente ^ quarante ans, par se rcssemblcr beauconp'“
"
reloTlTui

^ '*

. a f m
<l‘*>"'g«eilt tris-facilcmem dans le jeune itae

uiais tffis-dillicileiiient lorsqii’ils soiit vieux.
^ '

KLEUJIS*

Je ne m’lHendrai pas loiigneinent 9iir la variahilitd des piantes qu’on iie
cultive qua ponr leurs flenra, Un grand nombre tie eellesqui onient acluel-
lement nos jard.ns deseendent de deux on de pfnsiours esp&es mdlancees
et eroisecs ensemble, circonstanceqni, i elle seule, suITU pour rendre fort
diflitile I appretiauon des diilurences qm peuvent Hr& imputees i h variation
seule, Ainsi, par omiipto, nos roses, nos peUiiiias, nos calceolaires, nos
fuchsias, Yos venenn^s, nos gk^ieuh, nos pelargoniums, etc., ont certaine-
menr ime origine nuiltiple. Un boianista connaissant hien Jes formes
souches parviendrait rrobablemont k- decoavrir che. leiirs descendants
crojscs et cultives, quelques difTerences de coiiformation, ct v constalcrait
Mrlainementquclquesparticulantes <x>nslitntionneiles remarquafales el non-
^ei!es. Jo me contenterai de citer quelqiies cas relatifs an PeJargonium,
cas qnc j^emprimte k nn cdl^bre borticuJleur, qui a specialement ciiJtivd
^tte piante, M. Bock quelques varieids exigent plus d'eau qued'autres;
1^ on esi qul, erapolte, montrent k peine une racing h J'extoeur de la
niotte de lerre; une varidtd doit avoir etc empotee pendant quelque temps
avant. de pousscr une lige k fleiir

;
quclqiies-unes fleurissent au coinmence*

ment de la saison, d'fuitres k la fin; M en est une qui supports une tein-
pc^rature trt>s-(5]evde sans £tre ^prouvee, et la Bkuche-fleur setiabEe faiie
pour pousser Huver, commc beaiicoup do buibes, et se reposer Tele- Ces

1?? bf>iJibn[s Arfiorrliuft, flic., vnl. II, p. 834.
„

' boudon't # Vaj., vol. IX, 1833, p,
503.

,

Lnudoti^ii, toI. JX, 183o p
Cftfiffii,, 1845, p. 033+

B^Alon, Cotlasf Cari/f'rtrrV, 1800
Gard^ni^r'i CArtmieir, 1845, p. 230.

p. 37i^. ^ M. Hflck, smr la Afa/j, dans

2fi



PLEfRS.

siDgulitresparticularitesconsUliitUnmellespermettraient fi nne plante de

croltre, .1 1’dtot do nature, dans des circonstances exterieurea tris-diverses

ot sous des dimats tTLVdilTt^rents.

All point de viiequi nous occupej les flours n ontque peu d cat on

ne leur a appliqu^ la selection que pour leurs belles couleurs, leur grandeur,

la perfection de leurs formes et leur mode de croissance^ et, sous ces difF^-

rents rapports, il ify a pas une senie ileur, cuUiv^ depuis longtemps, qui

n’ait pr^senl^ des variations consi durables. Le lleunste ne s'inquire gu^re

de la forme el de la structure des organcs de la fructification, h moins ce-

pendant qu'ils ne contribuent h la bcautd des fleurs^ et alors celles-ci se

niodilient sur des points importants : Ics etamines et les pistils se conw-

tissant en petales, le nombre de ceux ci se trouve augmente, ce qui arrive

Chez les fleurs doubles. On a plusieurs fois enregistre les proeddes par les-

qucls, au nioyeii d'une selection suivie, on a rendu les fleurs gradual lemen t

de plus en plus doubles, chaque progrt>s acr|uis ^iant transmis par hdriklit^.

Dans ce qu^on appelle les fleurs doubles des Compos^es, les corolles des

Ibmrons centraux out subi de seusibles modifications, qui sont ^galemenl

h^reditaires. Cbcz TAncoiie quclques etamines sa trans-

fornient en petales ayant la forme de nectaires, s ajustant les uns dans les

autres, el, che^ nne varielc, elles se oonverlissent en petales simples

Chei quelques tubereuses, le cal ice prend de vives coiileurs et s'agrandii

de ressembler .^unecoroUe ;
M. W\ Wooler m^apprend que cc

caract^re est transmissible, car, ayant croise mie tubt^reuse commune avec

une autre it caiice colore plusieurs des plaiucs oLtenues par semis heri-

ttsrent pendant environ six generations du cal ice coior^. Chez uiie Margue-

rite, la ileurprincipale est entouree de petites lleurs provenantde bourgeons

places sur les aisselles des ecailles de rinvoiucre,jOii a decrit un pavot re-

marquable par la conversion de ses 6tainmes en pistils, et cetlc particular

rit(i se transmit si fortemenl quo, sur piantes obtenues par semis, une

seule fit retour au type ordinaire On rencontre chez la Cr^te de Coq

(Cefosift crisfnia) qui est annuelle, plusieurs races chez lesquelles les tiges

fiorales sontcomprim^es, et onen a expost! une qui mesuraitifi centimetres

de largcur On pent propager par semis les races peloriques de Gloxmia

et d*AnttrrAiJium mcyiis, qui different eloiinamment de la forme

type par leur conformaiion et leur aspect*

Sir William et ie D" Hooker onl signale une modification bien plus

reraarquable chez le fnjido. Cette pUiite produit normalement des

fleurs males et des fleurs femelles sur le mfeme fascicule, le periantha

(itaiit sup^rieur cbez ces derni^res; i Kew, ils en ont observe une qui> i

MoquiTl-TamliOil, de Teraialogiff tS-iljp. il3.

Cottage ilardetteff ISCO, p. bUt.

Cite par A tpli. de Candolle, navembre 1663, p. 5S.

Kniglu, Tromact. llm S&e-t toI. IV, p.

Boianii*oi Magazine, tab.5LGU, 4. — O’" Hooker* Card, Chroa., IHljO, p. lyO- ^
PfOfi, Harvey, dana Card. CtroN.., 145. — M. Cracker, Card, I6*u>

p* 10S2,
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mcrtus* m
citedps flenrs ordinaires, pnidiiisit d'autres deiirs pas^.int due I lenient h
Tine smictnre heriihiplirodite, et chez lesquelles Je p^riaiithe ^tait inferieiip.
I/iniportince, an point derue de h class! 11 cation, d’ujie pareille fnodiJica-
lion est telle qae, pour emprmiler lea paroles do profeaseur Harvey

;
< si

Pile se fill presentde h Fdtat de nature, ei qu’une planic ainai oonformJe edl
recuedlie par uii bolanlste, j| tie I’edi pas se ulenient claas^Se dans un

j^enre distinct dm Begonia, inais trcVs^probahlement considerdecoinme le type
d'nn nouvel ordre naturel. » On ne peut pas, dans im sens, consid^rer
cette modification comme nne rnonstniositd.car des conformations analogues
serencont rentnatnrellenientche^d'aut res ordreSj coniine les Saxifrages et les
Arisloioches. Le cas est d'autant pins intdressant qne M. C.-W. Crocker,
ayant seme des graines proveiiant ties fleurs normales, oLtint, panni les
plantes provenant de ce semis, des individus qiii produisireiil, ^ pen pr6s
(Ians la ni^me proportion que cLez la plaiite rm^re, des fleurs hermaphro-
dites ayaiit un perianthe inferieur. Les fleurs hennaphrodites ft^cond^es par
leiir prop re pollen resl^rent stcViles.

Si les fleuristes avaient portd leur allention sur dWres niodiflcat ions de
structure qne cellos iiilpressant la beaiud de la flenr, s'ils leur avaieut ap-
plique U sdleclion pt qifils eussent cherchd les propager par semis, ils

aiiraient certainement ohtenu une foule de curieuses varietds, qui auraipnt

prolvahlement transmis lours caract^ires avec Constance, Les liorlicullcurssc

sont quelquefois occupds des fcuilles de lours piantes, et ont atnsi produit
des dessins syrntstriques et fort elegants do blanc, de rouge, de verl, qiu
sont quelquefois, comme chez le Pelargonium, stridement h^reditaires

Dti reste, il snflil dVxaminer, dans les jardins et lea sarres, toutes les fleurs

trfes-cuhivdes, pour remarquer d'innombrabies d v i at io n s de siructuredout
la pluparl ne sont, il est Trai, que des rnonstruosik^, rnais ri'en sont pas

nioins ini^ressantes en ce qu'elles fournissoiit line preuve de la grande plas*

ticit^ que peut aeqaorir I'organisation v^getale soumise it la culture. A ce
pjini de vue^ lesonvrages comme la Tcrafo logie du professeurMoquin-Tan-
don sont dminemment instructifs.

Roses, — (]cs fleurs ofTrent rexemplc d'lm certain nombre de formes g^-

Tieralemeui regarddes comme esptees, telles quo R. ceiitifolmj gnllica, alba^

damascena, spinosissitnaf ferae feata, indicu, semper(lorens^ moschata, etc., qui

0^ et^ entre-crois^ses ot qiii ont bcaucoup vari^. Le genre Rosa est un des

plus complexes, et, bien que quelques-unes des formes ci-dessus indi-

quPes soient considerdes par tous les botanistes comme des formes dis-
tinctes, il en est qui sont douteuses

;
ainsi, pour ne parlor que des formes

anglaises, liabingtou admet dix-sept esp^ces, et Rentham cinq seulement.

Les hybridcs dequelques-unes des formes ks plus distinctes,— parexempk
ccui de la R. indtea kcondee par le pollen de la R. centifolia, — pro-
duisant abondamment de la graine, fait que i'emprunto avec presque tous

Alph. eJ$ Caadolle, 17,, p, JOSrtf fisrrf, f^hron,, IHQl, p+433. L'heredti^ dca lo-iisa

lilini^hea dur^es dii (impend bRiucoiip de 3a nature da sol. Voir Ik Realon,
Jotirmi tf( iimiiuiiurff tHtjl, p. i’d*
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CHU q..i vont suivre i Touvrago de M. Hiver, U plapart des formes

orieitielles irrqiorlrtes de divers pay* ayant die croisdes et recroisdes il

^l>sl pas dtonnam, eomme le fail rertiarqoer Targiom-ToszetU i pmposdes

r^ses communes des jardins d’ttalie, qu'U y ait beaucoup d incerUtude s„r

le lieu d’oriainc et les formes prdcises des types sauvages de la pluparl

d’eutre elles M. Rivers, ndanmoins, parlant de la /I. fndico, croit qu une

observation attentive permet de i^connaltre les descendants de cliaqne

eroupe (p. 6S); il croit aussi quo Ics roses ont subi quelque mdtissage, inais

it est dvi^denl que, dans la plupart des cas, les diffdrences dues & la vanatmn

et cedes dues i I’hybridisation ne peuvent dire ddtenumces avec cerli-

I es espfsces ont varie tant par semis que par bourgeons, et j’anrai, dans

le ohapilro suivant, Poccasion de pronver que les varmtions par bourgeons

nenvent Eire ptopagdes noii-seutemerit par grelTes, mais souvent aussi par

serais Lorsqu’une nouvelle rose preseutant quelque caraetdre parlieulicr

vient k apparaltrc, II. Rivers (p. 4) croit qu'elle pent devenir la souche

d-un type nouveau, si elle produitde la graiiie. Quclques formes ont une

tendance si prouonede a la variation fp. 10), que, plantees dans des ter

rains dillerents, elles presentent des couleuK assei diverses pour qu-on les

considire comme dcs formes distinctes. Le noinbre des varidtes de roses ^est

immense, et M. Uesportes, dans son Catalogue pour 18^9, en enumEre 2,nb,

culliviSes en France ;
mais il est probable qu’un grand iiombre d'enlre elles

ne aont qae Tioininales.

Il s^rall inutile de detainer ici les divers points sur Iesquels portent ksdilfe-

rences entre toutes lea je me conteuterai de mentiouner queiques

particularities coustitutionueiles. Plusicurs roses fran?aises ue reussissent pas

en Anglcterre (Rivers, p. 1^), et un horticuUeur a remarqu^ que souvent,

dans un jardiu, oo voit uno rose qui no produit rien prtss d'un mtir

expose au midi, rcussirpr^is d’un mur exposi^ an nord. C'est le cas pour la

variete Elle croit vigaureusement et deurit siiperieureiueni

pris d'uu mur expose au nord, et sept rosiers silu^s pres d’un mar expose

au midi, ri’ont rieu produit pendant trois ans. Il esL des roses qn‘on peul

forcer, laiidis qii'il est iiiipossilile de forcer cerlaiues autres ;
dam ce

nombre se trouve la variate M. Rivers prevoit avec

ciilliousiasnie que, par les etTels du croisemenl et de la variation (p. S7)jle

jour viendra ou loules iios rosea auront un feuillage loujours vert, TTes

tleurs eclatantes et parfumecs, et lleuriront de juiii on uovembre ,
avenir

^loigne, ce me semble, mais la persdverance du jardinier peut faire des

m erveil les, car
j
cert es, elle eii a ddjtioperd.

11 n’esl pas iuulilo de donner ici uu rapide aper^n dc Husloire bien

coimue d’une \iuim de rosos* (Juelques rosiers sauvagesd^Ecosse (H. spiin?-

Atnf* (tmflyfNr'ii T. RiTflds, t837, p. 21.

Joumal ilorl. Soc., voL IX, _

Rb¥. ^V. F. Radcl'vfT^, JrtWf'Uh of tiortu i t m&r:8 IwjO, -v7.

V.arfl. Chrmicli’^ lH(jl, p. ifl.
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fuicntj Gn 1/93, diiris un jArdiu
;

Ttiii d’Gux por—
lait dcs fieurs f^ihlctncnt teintdps de rouge, cl qti obtint par scmia ane
pl.iate i flenrs demi-moTistracuses, teiiitdcs aussi cn rouge ; les [iroduitHr dc

la graine furent demi-doubiesi* et, grAcG k une s?dteciiorx continue, an bout
d'une dizarne d'anri^eSj elle avait dounE^ naissaocc a hull 30ds^var^^iU^s. En
fnoins de lingt ans, ces roses doubles d'h^cosse avaioiht tetlciiieiil varie et

augments en nombre, que M. Sabine a puen d6crire vingt-six varictes bieii

marquees, gronpdes dans huit sections. En 184! on pouvait s en procii-

rcT, dans les pepiiii&res pri>s de Glasgow, trois cents \ari^t(^s, rouges, ecar-
lates, pourprcs, niarbrdes, Licolores, blanches ct jaunes, cE difKrant beau-^

coup par la grandeur el la forme de la i\mr.

Penskk (Viol^ tricolor

^

etc.). On coiinait asses! bleu I'histoire de ceite

lleur
;

elie 6isl[1 ciiltivt!e, d^s 1G87, dans le iardin d’Evelyn, mais on ne
s’est occupy de scs varietes que depuis 1810-1813, epoqtie b. Jaqnelle lady
Monke s’adonna k Icur cultnrs avec le eoncoiirs d'un borticulteur trAs-

ceiinu, M. Lee, et, au bout de quetqiies anndeSi il existait deji une
vinglaine de varietes Vers la m&me pdriode, en 1813 ou 18 H, lord

Gambler ayant recuailli quclques planies sauvages, les lit cultivcr avec les

variet^s communes, par son jardinier, M, Tbonison, ei obiint alnsi de
grandes a in (5 liora I ions. Le premier changement important fut h conversion

des lignes fonct^ea dn milieu de U ileur en une tache centrale on o&il, gui

nV'xisiait pas anparavant, etgni est acUieMetncnt consider^ commennodes
premieres condJtJuns de la beautd dc la pensee. On a publid, en 1835, un
oilyrage consaerd tout spdcialement k ccite lleur et, h celte ^poque, quatre

cents varieles dlstinctcs ^laient en venle. Cette planle meparnt digne d'etre

etudiee, en raison du conlraslc qui existe entre les lleurs petilcs, allongees

et irreguli^res de la pens^e sauvage, et les magnitiques fleurs plates, ayant

plus de cinq centimi^trea de diainglre, sym^triques, circulaires, yeloul^es,

si splendidenient colorees dcs belles penstses qu'on expose dans nos concours.

Mais, en examinant le sujet dc plus pr6s, je trouvai que, malgr^ Torigine

recente de toutca les varieles, la plus grande confusion rigne an sujet de

leur origine. Les fleunstcs font dcscendre les varii^tE^s do plusicnrs

souches sauvagcs, V. tricolor^ hilea^ grandiflomy atnirnn, ct allakat plus

ounrioins entre -croisdes, et sur la sp^cilicit^ desquelles jc nc tronve dans les

ouvrages de botaiiiqua que doiite et confusion. La Viola parait cons-

titucr une forme dktincte, mais jc ne saia quelle pari elle pent avoir prise k la

forniaiion de nos variates
j
on dit qu'elle a et^ croiatJe avec la \\ Tons

les botanisies regardent aujourd’hui la V. am®na comnie une vari^t^

naturelie de la V, Qvandifiora ;
or, il est prouv^ que cette deml^re, ainsi que

Jy^ Sabine, Tram, tiarf^ S(H%t tal. IV, p. 28S.

Ji G. Louden, Enc(fc(op. of Planle

,

li^ilj P- 443.

London's ^;ard, Iftfjsr,, tuI. Xlt 1AT5, p. 427. — nf Uarl., 14 afdl 18(>IL

P.27S.

Loudon, voL VII 1, 575 I tuI. JK, [k &S9.

Sir J.E^ SmitK, Jt'njifEsA Pora, toI. I, p. — IL G. WatsO'ni ('r/Me HrUmairat
v«[. L lHi7, p. m.
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la V est ideiUique k la \\ iulea. Babingttm regarde cette deruiere,

avec la Vtricolor el sa yhv\m V. arrensis, cornme des diatinctcs, el

c^e,sl aussl ropiniotule M. Cay qni a sp^cialemenUtudid ce genre ; raais

la distinction spddfique entre la V. Meact la K. est principaleraenl

basdG sur oe que Tune est complete merit i^ivace, et I'aatre moim, ainsi qtie

sur qnelques autres dilTdrences insigniliantes dans la forme de la tige etdes

stipules. Benlhairi reunit les deux formes, et M. }l, C, Watson fail obser-

ver que, taitdis que la V. tricolor se confond avee la V. arvcnsU d'nne part,

elte sft rapproche tellernent d'autre part de la V. lutea el de la V, Cwrbsii,

qu'il n'est pas facile d’etablir une distinction entro elles.

11 en resiilte qu^apr^s avoir compare denombreuses variates, je renoncai i

la tentative comm© trop diHicile pour quicoiique n est pas botaniste de pro-

fession. La plupart des variates pr^sentent des caractSres si inconstants que,

lorsqu^tles poussent dans des terrains pauvres, ou qu^eSIes flenrissant bors

de leuT saison ordinaire, elles produisent destlenrs plus petites et dilT^rem^

ment colorees. Les horticulteui^ parlent souvent de la coiislance de telle ou

telle forme, maisils n’entendent pas par comme dans d’aulres cas, que la

plaiite transmet exaclernent ses Cnaraet^res par semis, mais seiilemeiil que la

culture ne modifie pas la plante consideree individueUemeni. dependant,

m^me pour les varietes fugitives de la Teiisee, le prindpe d'berediltj s'ap-

plique jusqu'ii un certain point
;
car, pour obieiiir de bons resultats, il faut

toujouTS semer la graine des bonnos varietes. Toulcfojs, dans uii semis con-

* siderable, on voit souveiit apparaitre par retour quelques plantes presque

sauvages. Si on compare les varietds les plus modiliees avec les formes sau-

vages qui s'en rapprocheiil le plus, outre les differences de grandeur, de

forme et de couleur des lleurs, les feuilles varient quelquefois aussi de

forme, et le calice pent differer par la longueur et la largeur des sepales. II

faut noter p,ariiculi6reinent les variations dans la forme du nectaire parce

qu'on s’est servi dfis caract^res tires de cet organa pour la distinction de la

plupart des ©spaces du genre Ttofn. Lai trouve, eu par la comparabon

d*un grand nornbre de Hears, quo ebez La plupart, le iiecialra est droit
;
chez

d'aulres, Textreinite est recourbec en crochet en dcssus, eu dossous, ou cu

dedans
;
ou bien, au lieu d'etre eu crochet, elle se dirige d'abord en bas, puis

eu arrkVe et eu dessus
;
chez d'auli'es, raxiremite est fort elargic ;

enfin

chez plusieurs le nectaire, deprirn(^ a Ja b^se, se comprime lateral©ment vers

sou extremity D'autre part, je n"ai trouvii presque aucune variation du

nectaire chez une grande quantity de lleurs pro^eiiaut d'une parlie diffo-

renta tie I'Anglelerra quo j*eus occasion d'examiuer en M. Gay assure

qua, dans ccrlaines (xmtrees comme rAuvergne, le nectaire de la W grm-

diftova sauvage, varie do la mani^re que je views de diJcrire. Uevoiis-iious

KEnpranle lui Anaal^a dc5 Sciences dans fjJ rAcf Hoi* -Wssf*, vol. I, 1835,

1 »&.

Hhtsmica, volt 1, p. 173. — Herliert, Non. toL lV,i>» PJ,

changemonitj do eoulour choi itnlividus lrans{il<im4s, liur v^iri^ilion^ niitu-

relleii do lit V'. tirMdiftota^



conclure do k que les ^arifil^s ctihiv^es quo nous avtms inoiitionn^s en
premier^ despondent toutes do la V. tjf'niidifkiraf el que le soooiid lot, quoique
prdsentant la mfirne apparonce gdiidrale, soil descciidu de la V. tricolor,

dont le iiectaire, selon M. Gay, ne vano quo peu ? On n'cst-il pas plus

probable qne les deux formes sauvages, sc Irouvant clans d'autres conditions,

ponrraient vanerd’mie rnank^re analogue, ce qiii prouverait qu'ellesne doi-

vent pas fttre considerees commc spdcifiquemciil distinctes ?

Le Dahlias citd jmr tons les auteurs qui out traitd de la YHiriation des

pi antes, parce qn'on croit qtic loutes les varldt^s dcscendotil d'unc espfece

unique, et ont toutcs apparu depuis 1802 en PYance, m ISO't en Augle-

lerre 31. Sabine pense qu'il a fat In utie cnllnre assez longue avant

quo les caiact^res fixes de la plaiite primitive aiciit ct aient corn^

inencd i prdsenter luus les ctiangements quo nous rccberchons aujour-

d’hiii La forme de^ flenrs, d'abord plate, est dcvenue gloLnlaire

;

on a produit des races semblables aux anemones el aux renoncules

dilTcVant par la forme et rarrangement des fleurons
;
des races naincs, dout

Tune n'a que 46 centimetres de hauteur, Les g rallies varient beaucoup

en grosscur. Les p^talessont, on nniformes de couEeiir, ontaebetds el rayeSj

et prtfsentent une diversity presque infinio de nuances. On a pu obtenir,

jiar des semis de la graine d"une mftme piante, qualorKe couleurs diffe-

rentes, bien qu'en g^nijrai lesplantes obtennes par semis alfectent la eouleur

de lafoniie parente. L'dpoque de la lloraison a^te considL^rablement avancee,

ce qui est prohab lenient le resultat d’uiie selection continue. Salisbury, qui

^crlvail en 1808, dil que les dahlias lleurissaieni alors de septembre ill no-

vembre; en 1828, on vJt fleurir en juin quelques variiles nalnes nou-

velles ; et M. Grieve m^apprend que h Zelmda pourpre naine est en

pleiuo Qoraisoii dans son jardiii au milieu dsi juiii, ctquelquefois in^mephis

t^il, On a remarque^ chez quelques varietes, des di Here iiccs oonslitutionnelles
;

ainsi ilenestqui rtosissent mienx dans une parlie de 1'Angle lerre quo dans

une autre et on a constatd que certaines variates exigent plus dliumi-

dild que certaines autrea

Certaines ileurs, coinmo nJEillet, la Tiilipe et la Jacintlic, qui des-

ceiident, dii-on, ehacime d'mie forme sauvage unique, pril‘sen tent des variet^s

innoiiibrables, difKrant presque routes uniqnenient par la forme, la grandeur

et la couleur dea fleurs. Ces plantes, avec quelqiies-autres tris-anciennement

cuUivees, qui ont et^ longlemps propagdes par rejetons, par hulbes, etc., de-

vieiinenl si excessivement variables que, presque chaque plaiite oLteiiiie par

SaHs^bfiry, Tran^^cL Sw*, voL 1
,

I 8 J 2
, p. One viiriel^ demi-Jouble a

i!le produite en 1790 a MadriJ-

Trans. Horl. vdI. IIL 1&2D, j>. Jifi.

LoudoD'a Kardt'Hirr^s tuI. VI, ISHO, 77.

LouiiftJi^B; Enfitchp- iff iiardeniti^f p. 1035.

Trans, Ihtrt, Swft., voL 1, p. *i)i. — Loui!od*6 iiant. Maif., vol. HI, l82rt, p 170.

Wildman, (lard, ChrtfH., tS43, p. S7; ('aflaffr (iardrafrf 8 a^ril iHriOj p. 33.

Faifi'c 3 pubtis ud inlcre^i^Dtmcniairit i!.iir Jaii varjationii sucjceasivofi lUi pririi'Cv^re

cianokinlf!pi]li auQ introdiiclion en Lnrope rers 1830: /tan drs Caun Siirnilp^Heif jiiin 1860,
fk. 4^.
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semis fonnc une vari^t^ iiciiivK^lle dont la destcription^ comme r^crivait

llcrardOj cii 15[17, serait an vrai travail do SisyphCj ot .iursI impossible qne

de vouloir cotiiplcr les grains do salde do la mer.

iAoiNtiifi orient

—

L'hisloire do cclte plante qni vient du

Levant
j
ct fiU intrcduile, en lS96j en Angleterre presente, cependanl,

iin certain inldr^^t. ft'apres M. Paul, las petales de la fleiir primitive etaicnt

etroits, ridOs, poinUis et d'une texture moMe; actuellerncrit, ils soni larges,

sol ides, lisses et arrondis. La largour^ la position, la longueur de tout

I’epi et la grandeur des flours ontaugmentrf, les coiileurs sosont diversiflees

et ont acquis plus d^iniensite^ GorarJe, en lo97, conipte quatre varidt^s

de jadrilbes et Parkinson, en 1039, on comple huit. Aujourd'hui elles sent

tr^-noiiilirenses et Pont ete encore davaiitage il y a un siScIe. M. Paul

remarque qiPil est t interessant de comparer les Jacinthes dc 1630 avec

celles de 186i^, et de constatcr les ameliorations, II s'est ^coul^ depuis iofs

deux, cent trante-cmq aiis, et cetie sin; pie fleur offre uneexcellente demons-
tration du fait que les formes primitives de la nature ne deineurent ni sta-

tioimaires ni Axes* du moins lorsqiPeiles sont s^mmlses a la culture. En
envisageant les extremes, i| ne faut jamais oublier quul y a en des formes
intenii^diaires qui sont perdues pour nous ^ car si la natuire pout quel rpiefois
se [wrmettre un saut, sa marche ordinaire est iente et graduelle. . It ajoute
quo 1 liorticuJteur doit < se proposer un id^al de bcaute, vers la realisation

duquel M iravaitle de la t^te et de la main, > ce qui nous prouve conibien
M, Paul, un des plus heurenx cuUivnateurs de cette fleur, apprccie I'action

de la selection lULUIiodiquo,

Un ouvrage curieux publie Amsterdam en 176S, signale pr&s de
deux mille ^ aridles de Jaciutliea connues alors

; mais, en 186i, M. Paul
n^cn a trouve qne sept cents dans le plus grand jard in d'llaarlem, L'ouvrage
constate qu Jl n y a jias uii seul cas connu d*une vari^t^ qui se soit repro-
duite exactement par semis

; cependant, aujourd'hui, les Jacinthes blanches
produisent presquo toujours des Jacinthes blanches et les varieles
jaunca paraissent aussi se transiuettre. La Jacintlie est reraarquable en ce
quelle a donne naissance h des varidt(i& bienes, roses et jaunes, Ces trois
couleurs primaires ne se rcncontreni pas cbe2! les varietes d^aucmie autre
esp^ce, et bicn rarenient chez les esptkes distinctes d'un mSmo ganre. Bien
que les di\firses sortes de Jacinthes dilferent peu les lines des autres, la
couleur exceppie, diaque variety a cependant son caraettre individuel et
tieui stre recomme par un mil exerce aiiisi, raiiteur de JWvrage d’Ains-
terdafii dit (p. 43

J quelques horttculteurs expi^rimentis, comme le

celfebre G, \oorhelm, pouvaieiu, dans une collection de douze cents va-
» laure sans se iromper u entss a iei scuio mspecuon u€

la bulbe ! Le mOme auteur signaie quelques vurides singulitSres : aiiisi la

i‘(
; la meilleure el lapiQs

M. Pnul de Waltliaitij r.ardetier^s Chrmkte,
.o^plele dc5e.ni>l on de j.ciniho quo jo cn^nalsse;

* ^

U'7 i'lli,
^ repnHtncium ,>1 miturr, AraateriUm,

Alph. de UlidoUe, O, O’., p. 1083.



Jacinthe port^’ ordinaireme til fmilhs, maLs il y en a uno {p. ;J3) qiii

n"en a presque jamais qua truis^ uiift autre jHimais plus de ciiiq
;
enfiii il y

cn a qui portent sept ou hiiit feiiillos^ tTue varidle, la Conjphth, produit in-

Il ariablenicnt (|). H6) ilcux tjges A<>ralos, reitnies ensemidc et enveloppecs
dans la mt>nie gatnc. Cbej; ime autre varidtE!, la lige flnrale (p. 1^8) sort de
lerre avec uue jiaine color^e, et avaut Ids feuilles, ce qui Texposo h soufTrir

dr la geldo ;
line autre varidte pousse Loiijoura unesecondo tigelbrale apr^s

qiie la preraii^re a commence k se developpor. Jiidin, Ips JaLdnlliRs blantlies

I centre rouge, ponrpre ou violet (p. 1^), t^nirnssenl facilemeul. Nous
voyons done que, eomme beancoup d'autres plaiites, les Jacinthos, apr^s uiie

culture prolongde, ollreiit uii grand nombre de variatious singuli^ires.

Je mesuis elcndii dans les deux dfirniers chapilres, sur les va-

riatioQS et riiisioired’uii certain nombre de planies cultiveesdans

diveri^ bubs. J*ai du, toiitefois, laisser de cbte quelqiics-imes des

plaides les plus variabJes, telles que les Haricots, les Pimeiiis,

les Millets, les Sorgbos, etc., doiit les souclies primitives sau-

vages sont incomiues, elau sujet desqiielles les botauistes ne

peuYOnt s’accorder pour determiner quelles formes doivent etre

regardees comme especes ou coriinie vaneles Beaucoujt de

planfes ciiltiv^esdepnis longtemps dans les pays tropicaiix, telles

qiie la liana ne, out produit de tiombreuses varietes, qiie nous

avons du laisser de c6le, parco qn’elles tdont jamais etc decrites

avee soin. Toiitefois, nous avons donne un nombre de biits plus

que suflisaut pour pennellre au lecleur de juger par lui-iiitoe

de la nature etde I’lmportance des variations des plantescultivees.

”8 Alpli, ik Candolle, (K C,y p.m



CHAPITRE XI.

SUR LA VARIATION PAR BOCRGEONS,

ET SUR CERTAINS MODES ANORMAUX DE HEPRUDUCKOH

ET DE VARIATION*

Variaibns par ttourgeon^ elite le Ptther, le Primier, I 0 Cerhier, la \ ign&, le Orcwfiiltier et le

Battanierj maiiilestess par Ifla martiflcaliDoi dii fruit, — Flflurs i
Caiueliaij Azalfes^

Chrysanthiemei, Rosss^ etc. — Alls rat iou des couleurs ches les CSUIeta* Viriatiens

par boargeoDB chez les feuiUes, “ Variatioas par drageoaij par tubercalea et par buthea.

— Daurgeeaneroeat des Tnlipea. — Les ^ariatio^s par lour^eona ae coafondeni arec

dcft modilicaiicmB resultant de changemeota daas lea conJitions d^eiiiteuce.— HybriJes

i'esullant de la grelTe, ” La Tfirialton par bourgeaus provH>gue la adparatien dea caracteres

dea rormes pareotes cKei Jea hybrides obleuui par semeuce, — Action, dirfccle ou ins me-

diate d‘un pollen eirauger 6nr 3a plants mere*— ElTeti d’ano pramiere feconJalion &ur la

progdniture uUerienre des romellea d'aalmaul* —" Conclusion el reaami.

Je coiisacrerai ce chapitre a Tetude d’un siijei importaol

sous bien des rapports, c’esl-a-diro la variation par bourgeons.

J’enleuds par celte expression, tons les bnis^pies changemeiits

de structure et d’aspecl qui apparaissent parfois chez les bour-

geons foHiftres ou flori feres des plauLes aduites. Les liortieul-

teiirs donnent ordinairernenl le mmide sports h ces modifica*

lions; mais, eomme ]e Tai deji fait muarquer, cello expression

est impropre eii ce qu’on Tapplique souveiil a des variations

bien defmies qui se produiseni chez des plimtes obtennes par

semis* La difference enlre la reproduction par semences ou par

Itourgeons n’est pas si considerable qn’elle peul le paraitre

d’abord
; car le bourgeon est dans ua sens un individu nouveau

et dislinctj produit, il est viai, sans le coucours d’lm appareil

special, landis que les graines/ecoiides nicessitent poiirleur for-
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Illation locuiicours dcduiix o1biii6uIs stJxutsls, On pent eJigsiiBrcil

propagsr les modi dilati ons (jni rosiilteiu de Yariatioiis par bour-
geonSj ail moyeiide grefTes, de boutiires, de biilbes, eto., quel-
quefois meme de semis. Quelques-imes de nos productions les

plus utiles el les plus belles doivent leurorigiiie a des variations

par bourgeons.

On n’a encore observe ces variationsque dansle regne vegetal

;

mais il est probable que si les animaux composes, lets que les

coraiix, etc., avaieut ^te souiiiis a riiifluence d^uiie doineslica^

lion prolongee, ils eussent egalement vari6 par bourgeons; car,

sous beauconpde rapports, ils ressembleut aux plantes. Enellet,

tout caractere nouveau on parliculier, chez un animal compose,
se propage au moyen de boiirgeomiemeiiLs, par exeinple, diex

les llydres de diverses couleurs, comme M.Gosse Ta demontre,

chez line variete siuguiiere de vrai corail. On a aussi grelTe des

varietes de Tllydre sur d'autres vaiields, et dies ont conserve

leurs caracteres.

Apres avoir expose les cas de variations par bourgeons que
j'ai pu reciieillir, je discuterai leur importance. ' Gesexemples
prouvent que les auteurs qui, comme Pallas, atlribuent toutes

les vanabilife au cruisemenl soit de races dislinctes, soil d'indi-

Vidus un peu diflerenls les uns des aulres, mais appartenant a la

mcme race, sont dans rerreur, de meme que ceux qui les attri-

biient au fait unique de runion sexiielle. Le'principe du retour

a des caracteres pcrdns n’explique pas non plus, dans tousles cas,

i'apparition de caracteres nouveaux a la suite do variations par

bourgeons, et ies faits qui vont suivre permeUroni de juger de

^influence que les conditions exterieures penvent exercer dircc-

teijieutsur cliaque variation particuliere. Apres avoir iudique les

variations par bourgeons qui se produisent chez les fruits, je

m’occuperai des lleurs et enfin des feuiiles.

Pecuer Perska) ^ — J'ai signale, daiiiii le chapitre prece-

^ hepaif isL puijlMtalion de la premiere de cel M. Cftrriere, chef des

Pepinieres au Mm. d'lttJit. ^^1., a publie un excelled meiticrire, t^rodticiiou ri fij-siioti. dm
ven/ffs, iHdS, dans lequel ! liOinue une li^te baaucoup plus campLele que la mienue des

variatloaii par bourf^eaa». Tauler4i-‘!| corume cclte liale ^aumere prtnei palemeat des ras i]ui it

njuf produiii en France, consery'^ naa Iwl^lelia quelle en me ccalentaul d^aj&uler quel-
qLie« kiu emprunii^ a S\. Carriere el d d^aulnc!^. Ceui qui veudraiecd eiudier plus ^^ninpleic'’

men I c««ujet dpiv«Qt ten suiter le memoire dc VI Carriers.
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dent, deux c^s de pecher-amaudier ot d'un amaudior i tleiirs doulilesj rjni

ont siibitement produit des fruits ressemblant k de vraies fjfiches. J'ai

sijfual^aiisslquelques cas deptchers qni ont prodnit dcs liourgeons, lesquels,

dtHeloppi^a eu rameaux, out portf5 dcs pfiches lisses. Xous avnris vii que six

varif^tes distinctcs de pfeclier iticn comiues, et quelques autres. non d^iiom^

iiiees, ont, de Ja niCniG inani^re, pixidiiit pEiisieurs variet(^s de p^ches iisses.

J’ai demonire corabien il est improbable qnc ces pSchers, dont quelques-mis

sent d'ancieiines varitites, onUivi^es par millions, soientdes mtitis dn p^cher

vrai et du p^cher i fruit iisso
;

et, en outre, qu'il est contraire ^ toute ana-

log! e d'attribuer la production accidentedc dc [i^clies Jisses sur les p^chers

h Taction directc du pollen provenant dequelque pfleber voisin i fruit iisse,

Qnelqiies cas sont fort reniarqiiables en ce quo: 1% le fruit ainsi prodnit se

trouvG elre parfois en partie une pi^cbe pftqiremcnl dite et en partie ime

pfiche lisse
j

parce qnc les pSclies lisses apparaissant subitement ont pu

se reproduire par semis i et parce qiTon pent prodnire dcs pedies liases

auasi bien en seniant la ^^raino dii pfeeber proprement dit qiTeii hii em-

pruntaiit ses bourgeons. La graine de la pftdm lisse, par contre, prodnit quel-

qiififois des p^ches vraies, et nous avons cite im cas ou un pticher lisse a

prodnit de vraies probes ii la suite d'une variation par liourgeons. La pSebe

^laiU certaincment la variation la plus anciemie nu la variate primairc, h
productitmdas peches vraies*par le pficher lisse, tant par semis quo par Ixnir-

geous, poiirrait cirGCtnisiderec coiiime iin cas de retournOn a aussi dt^rit cer-

tains arbres qui portent indistincteiiient les deux sortesde pfiches ; e'est pro.

bahlernenl lii nn cas de variation par Innirgeons pousscc i un degr^ extreme.

La p^cbe {jrmse rntY/nonwe de Montreuil a prodnit dn celte maniere, par

variation, lajrojsse mtfjnonne tfirdwey variete aussi excellente qiie la premiere,

mais qui nidrit quinze jours plus tard Cette memo p^tche a aussi prodnit

jiar variation de bourgeons la grouse migtwnne prhoce. La gt'Osse pkhe lisse

faiwe de Hunt descend dgatement de la petite fame de Hunt, rnais non par

semis 'T

PuuNiEii. — ftl. Knight rapporte qn'nn prunier de la varii^ti^

fcon«m jaimc, qui avail toujours produit son fruit ordinaire, poussa k Tige

de quarante ans, une hranche portant des prunes rouges M. Rivers

m’apprerid (Janvier 1863-) quo, sur environ cinq cents arbres de la variety

EaHg Prolifin prtfcoctf) du prunier, qui descend d*une an-

cienne vari^t^ fran^^aise a fruit pourpre, un seul a produit k Tdge de dix

ans des prunes dhiri jauna vif, qui ne dilToraicnt qua par la couleur de

ccUes des autres pruniers apparlcnant h la m^ino variete, mais qui ne

rcssemblalent h aucune des prunes jaunes connues

Ceujsier (Prwnjis — M. Knight a observe uue hranche d"uii

^ tUir^ncr^t Ckmwir, l 8o4
>, p.

' Lindley, fo G&rd. lN5i, p. 831, — Pour la pfieho

pf/roce, Toir Cflrii. CAront., 1804
, p. 13al.

* Traaxuft. ilort. toL II, p. IfiO.

* (tardetter'i Ckrotiicle, p. 37.



inriTs,

censifr Mu}i Duke, laqiipHe^ qiioiqtit^ n*ayanl jnmais tHsi grfldeGj prodninait

toujour^ dos fruit!^ plus ohlongi^, ot qui rmkisaaicnl plus tardivcrnenl quf?

ceiix dps autros branches. Un a augsi conslatd fin Kcosso, sur dens ccrisicrs

appurtenant h la mi^me varidld^ la prfispjice dc branches portant dc fort beaux
fruits oblongs, qui arrivaicni invariabloment h ntaturilfi, comme dans le cas

pTt^codeiit, quince jours pins tard qup les autres ceTisos^ M. 0arrl6re cite

(p. ^7) dfi nombroux cas aualaguos
;

il ddcrit mfeme im terisier qui porte

siimiltanL^ment trois espfeces dc fruits.

ViGNM (Fib> lum/cra). ^ Le Frontigiiaii iioir ou pourpre a, dans un cas,

produit pendant deux ann^es consecutives (et sans doute d'uue nianiiro

permanente), des poussos portant des Fronlignans blaiics. Dans uii autre

cas, sur la mime grappe, les grains infirieurs etaient iioirs, cciix places

pris du pcdonculo, blancs, excepte iin noiret uu bigarr^
;
ensemble quinze

grains noirs et douze bbancs. Chez uiic autre \ariete, on a observe sur La

mime grappe des grains iinirs et des grains anibris Le comte Odart a

decrit une \aridte qni pnorle sonvent sur la mime grappe des petits grains

arrondis et d’autrfis plus grands et oblongs
;
k forme du grain est cependant

ordiiiairement nn caractire fixe Void encore un casoxlranrrlinaire citd par

M, Carriire *
;

vine souche de Hambnurg iioir (Franitent/if/t) apris avoir ^td

coupee, poussa trois rejetons, doiU Fun ayant etc inarcoltdj prodiiisit plus

lard des raisins beaiicoup plus petits, qui aitcignaiciil leur matiirite quinze

jours plust&l qtie Jps autreg, Quant aux denxaulres rejetons, Tun produisail

chaque aimec dc belles grappes, Taiilre portait beauconp de fruits, inais de

qualiui infdrieure, et iic murissant qiie dillicilemeiit,

GiiosEiuLiEii EPJKECX idfl nfl
)

.
-— Le IK Lindicy a signale

un remarquable grcselllier qui portait k la fois quatre sortes de groseilleSs

— rouges et velues, — lisscs, petiies et rouges, — vertes, — et jaiines

teintdes de chamois. Ces deux dernii^res avaient les graiues rouges, el uiie

saveur dilTerente de ceik des gmseilles rouges. Trois ramcaux poussaient

pr^ les uiis des autres sur cc groscillier; le premier produisit trois gro-

seilles jaunes et une rouge
;
le secoud quatre jaunes el une rouge ; le troi-

si^me quatre rouges et une jaurie. M. Laxton in'apprend aussi qu’il a eii

occasion de voir un groseillier rouge DVinmjjlon qui poriait sur la

rnfeme braiiche des groseilles r<3iiges et jaunes.

OuosEiLuun A GUAPfiEs — Un grOBeillier CftAwpaffite,

variele qui produit des groseilles rosees inlermediaires entre les rouges et

les blanches, a, pendant quatorze aiis, produit, soil siir des branches diffS-

rentes, sol t sur une mi^me branche, des groseilles rouges, blanches et

roseea On est naturelletncui portd it croire que cetlc variete provieiit

^ 185i,
’ n. (529. — tH50, |s. 64H.— 1WG4, p. 966. — Bnun, fia^ Sot. RiH, Hajj..

18.'53, p. 314.
“ Antpriographief ttr., 1649, p. 71.
•' Gardetter't Chrimiclr, ISfifi, p.&70.

(idrdriier‘x Chnfiucte, 1655, pp. at>7, 613-

tlHti,. i643, p. 673 ; la’jEJ, p. 64+j. — M' Mafbfimle (i.Vrf. Oyrm., IR66, p. 676)



VAEUATIONS PA II POUKaRONR.

d'un croisement eiUre ane varidt^ rouge et une blanche, aur^uel cas U
transformation qne nous venous de signaler, s'expliquerait par tin retour

vers les deux formes parentes> mais le cas compliqu^ du groseiLlier dpincua

qua nous venons do citer rend cette supposition donteuse- On a ohser%d en

France un groseiUier k grappes rouges, de dix ans, dont tme branche

portait ^ son soiUEnet cinq grosoilles blanches, et, plus bas, parmi des gro-

seides rouges, nne groseille moitie blanche et moitid rouge Alexandra

Braun a souvent aussi vu das branches d© groseilliers blancs portani des .

groseilles rouges.

PotHiER couimimzs). — Dureau de la Malle afllrme que les fleurs

de quelques poiriers apparteiiant it uneancieiine vanite, dite doyenne tjaienj:,

ayant d^lruites par la pel^e, d'autres fleurs pouss^rent an juillet et pro-

duisirent six poires qui, par letir gout et la nature de la pean ressemblaient

exactement an fruit d'uiie varl^t^ distincte, le gros doyenne at anx

poires par ia forme; on n'a pas essays de propager cetle nou*

vede vari^l^ par la grelTe ou par la bouture* Le lufeme auteur ayant grelTe

un fron-dtrtfliVn sur un cognassier, U greffe produisit, outre son fruit ordi-

naire, une vari^t<i tTapparence nouvelle, d'uiio forme parti culiSre, et ayant

une peau dpaisse et rugueuse

PoMMiER (Pyrus malus). — Un pommier de la variety Pomii Siveet,

an Canada produisit, entre deux de ses fruits habituels, une potnme
brnn*rougeiire, petite, de forme difftirente et queue tr^s-courte. Aucun
pommier a fruits de cette couleur ne croissant dans les environs, on ne

pent attrlbuer le fait Ji Taction directe d'un pollen dtranger. M. Carrifere

(p. 38) signale un cas analogue, Je citerai plus loin des cas de pommiers
produisant r^guli^rement doux formes ditr^rentes de fruits, ou des fruits

mixtes, c est-k^dire moitie Ibin moitie I'autre
; on suppose gendralement, et

probablement avec raison, que ces arbres sont le rfeultat dhin croisement,
k la suite duquel leurs fruits font retour aux formes parentes,

Banane — Sir 1C Schomburgk a observe a Salut-

Domingue un ractime de ia Hgue banane qui portait vers la base cent

vingt^cinq fruits normaux, auxquels succ^daient plus baut, comme d'babi-

tude, des lleurs steriles, puis quatre cent vingt fruits d'aspect fort diffe-

rent, fit indrissaiit plus ti}t que le fruit norma], Ces fruits anormaux res—
seiiibiaient beaucoup, sauf leurs dimensions plus petitos, k ceux de la Musa
Chinensis ou qu^oii considiire geni^ralement comme une esp^^ce

distincie

qua le mfenio groseilliBr ccmitirtuek fourair lea iroii sortaa de ffuiU, bkn que cea fruita
n pas el^ iJeiiti(|aeH. loulei lea annees.

li^me Ntirticoie, cil^e dana Gflrf#, GAfflu., 1844 , p. 87 .

iiejuieiu^ceitce in s\altife; Hoi. Socifts. 18j3
, p. 3 l4 .

tome XLI, p. 804, Le second cas eat enverunte 4 Gaudicliiiiiil

,

loitie XXXIV, *853, p, 748
rtard. ilhronkle, 18ti7

, p, 403 .

'

Soc., vol. It, Hifiofiff. p, ML ,
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On connait beauconp d'esemplcs de plantes enlifires, on simplement de
branches Isolds on de bourgeons qni out subitement produit dos fleurs

diffdrant du type ocdimire, par la couleur, la forme, la grosseur, etd’aulres
caract^res. Le cbangcment de cxiloratiori peut porter aur la nioitid de la

fletir ou mi^iTne sur uue portion moLndre*

Gamklia. — I/espfece h feuilles de tnyrte (C. myrtifolia), et deux on
IrcLs- Tarields de 1 esp&ce comniuiiej ont qiiclquefois produit dcs flenrs

hexagonales et imparfaitement quad rangulai res, et on a pu propager par la

greffedes branches porlant de pareilles lleurs La varied Pmnpmi porte
souveiu quatre sortes de fleurs distinctes : les blanches pares et les tache-
tees de rouge qui sont m^langees les unes aux antres

;
les roses mouehetees

et les roses qu‘on pent propager assej silremeot en grefTaiit les rameaux
qui les portent* Chez un vieil arbre de la vari^t^ rose, on a observe une
branche qui a fait retour k la couleur blanche pure, ce qui est moing
queni qua le cas imerse

Crat.€gu8 oxYACASfTHA* — Une aub^pine rosC'fonce a produit ime touJTe

unique de fleurs blanches purcs M. A. Clapham, pepinidristede Bedford,

in'apprend que sou p^re possedait une aub^pine incarnat fonc^, greffl^a sur

une aubepine blanche, qui, pendant plusieurs aun^cs, produisii touJouTS, k

line certaine hauteur au-dessus de la grclTe, des grappes de fleurs blauches,

roses, et d^un rouge crarnoisi intense,

L'Azalea iKMCA produit souvent de nouvelles varkHtis par bourgeons,

et j'en ai moi-mSme observd plusieurs. On a expose un plant d^ds^/fa

Indica variegataf qui portait une touffe de fleurs de TAsafca /.

aussi ressemhlante que possible, ce qui ddmontrait Torigine de cede belle

varietii. Un autre plant d'd. Ind. variegata a produit uns flcur pnirfaite d'A.

Ind, latcrkia^ de sorte que les deux varieties et lat^ritia ont

sans aucun doute dd surgir comme variations subites de I'd. htd.

varifijaia

Hibiscus {Paritium fr (cw^pts)* — Une de ces plantcs, obtenue par semis,

produisiU au bout dc qnclqucs ann^es, k Saharunpore ’'S quelques branches

portant des feuilles et des fleurs tr&s-difTe rentes de la forme normale* La

feuillc anormale est moins dJvisee et point acumin^a, Les pdtalcs sont plus

grands el en tiers, et, l*etat frals, on remarque sur la partie posierieure de

fiardener^i 1847, p. 307.

Herbert, llWSj p* <^111}'.

Gardener'f Chranifl*‘, 184^1, p* 3f)l,

hlipd&i'e it 1% SociflU d'Hori. de Lcmiirai, (iard. Ghron.^ 1844, p. 137.

W* HfiU* Hftf. Sflf. pf Editiffurffh. mai jHfi3.
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Charlie segment dii ralice, uiie grD&se glande oblongae picine d’une

cr^ljoii visqueusc,

Le IJ'" King, direct^ur 6c. cc jardlin iHitanique, iji'apprend qu'ujie hranche

d'un plant de f^ariliitiA trkusimt probablement de I'arbre mfime dont nous

venons de parler, fill enterr<^e par accident. Les caracl^^res des rejetnns de

cette braiiche se moJiJiferent considdrablement. Eii efTet, elie produisit iiii

buisson etald au lieu d'un arbrisseau, et se couvrit de fleurs et de feuilles

re^semblant beaucoup h cedes d'une autre espfece, le P. tUiuceum, Uiie

petite brariclie de ce buisson, enierree i son tour, reproduisit la forme pa-

rente* On propagea les deux formes par boutiires pendant plusieurs annees,

sans que le$ rejetons cbangeassent de caractire.

Alth.t:a rosea, — Une rose'tremi^re jaune'double se transfomia snbUe-

tnent en une variate blanche et simple, tnais ulterieurement une brancbe,

portant les (leurs Jamies et doubles primitives^ reparut panni les branches

portant des fleurs blanches simples

Pelargonium. — Ces plantes semblont tout parUculi&reinent susceptibles

de variations par bourgeons, je vais en donner quelques exempies frap-

pants. (jarlner a observe sur un P* zonaky line branche a feuilles bor-

d^es de blanc, qui resta consiante pendant des anndes, et qui portiait de!§

lleurs d’un rouge [dus fence qu’ii Tordinaire. En r^gle g^n^rale, les tleursde

ces brandies ne presenteut que pen on point de difTi^rences
;
ainsi, k la suite

d'un pinceinent exercc sur Toeil principal d'un P. zouale^^y on obtint trois

branches dont les feuilles el les tiges dilFeraient au point de vue de la gran-

deur et de la couleur, mais ces trois branches contiim^rent a produint des

Hears idenliques, sauf, toutefoEs, quo les fleurs de la varide k tiges vertes

titaient un peu plus grandes, et cedes de la vande h feuillage panache un

pen plus petUes ; ces trois varietes out dte propagees depuls. On a observe

sur une vari6t6 dite C0 irfq;acf[i??t, dont les Jleurs sont rouge-^orange vif,

des branches ou mfeinc des plantes entities portant des fleurs roses La

varietd rouge-clair, Hitt's HerAor, a produil une branche porlaul des

lleurs lilas, et quelques ton iTes contenant lies fleurs lllas et des fleurs rouges ;

cetle variele provenant du semis de la graine d'une variete Ufas, il y a pro-

bableincni \h un cas de relour Xous pouvons d'ailleurs, citer un cas de

retour plus lopique encore : une varieie resultant d'un croisement compli-

qu^j apris avoir dte propag^e par semis pendauL cinq generations, a produit

par variations de bourgeons trois varietes tr6s’dislinctes qu'Il etait impos-

sible do dislJnguer de plantes qu’on savait avoir ete ili un moment ou k un

auirc au nombre des anciStres des vanetds eu question De tons les

PeUargoniums, la variete floifcou's Vnimie para it etrt^ la plus capri-

hartic&liy dit« liana Gard, (Ihr&a^y p. 473.
IfiiO, p. 7fi,

Jtmra. of HorticuUare,. iWOl, p.
A4

, xAyreij Gardmer*s €hronictey 1H42, p* 79 1 >

Id
,

!)* AFaiwflll 4[asi^rj, Popular liet., juiFlet 1874, p.
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de bourgeons, et on croil qu*elle descend du semis de U graine de la
tiotiisson^s Unique II exjste encore dans le commerce atitres va-
riel*^sdfi cenom legcrement diRentes. d*origine inconnue, de sorte quc
cetle piante notis offre nn cas complete de variations anssi hieii par bour-
geons que par semis \oici un cas encore plus complete : M, llafarin
aflirme qu une aari^te rose pile a prodait une branche porlant des Hears
rouge fo nee. On transplanta des houitires prises sur cetle branche et on ob-
lint ainsi vingt plants qui fleurirent en mi. Aucun de ces plints iie
produisit des flenrs semblabtes

;
los unes etaient rose pAIe comme celles tie

la forme parents, d'autres rouge fonce
;

certaines pJanles portaisiit h la
fois les deux sorles de lleurs

; cerlaiiis j>etales d'une miinie deur etaient
rose pile et d’autres rouge fonct^ Une pJante sauvage angfaise, le Gem-
ninm cnitivde dans un jardin, a produit, siir un tnfime plant, des
lleurs bleues et des fleurs blancbes, ainsi que d'autres rayees de bleu et de

CHHTSANTKtMj;. ™ Cellc pi ante olTre souvent des variations sondaines,
produites soil sur ses branches lait’^rales soft sur des dragoons. M.
Salter a obtenu par semis line piante qui a produit par variation de
bourgeons six varidkis distinctes, dont cinq dilT^raiit par la couleur, et uiic
par is feuillage

; oes vari^ds sont actual Icrnent fixecs Les varidt^s im-
pnrtdes de Chine eiaient d'abord si variables qn'il aurait dtii diflicile de
determiner quelle avail dH ftlre leur conleur originelJe. Une mkiie plauie
ne produisait une amide quo des lleiirs couleur chamois, et raiinee suivante
que des fleurs roses; puis ensuite la couleur changeait encore, ou la plants

“J
Cartirfier^/i Chrmirfe, ISfil, p. mg.

. (iard^ner'it Chronicle^ p-Oio.
W, Pan], tiard. arm., 1861, p.
im.,
Puur dViUreft cas de TariatioQs par hpiir^aoDs, Toir Gsrd. Ckroa., 18ti!, p. 578, 600,

^
roue dea dialincU dt ijjfme aaiur# dans le cenr§ PaJaraoniiuta, toir C&tiaitf

1800, p. 194.

j, i?^
^«vwelj Maators, itcaVsf?' ftri'ie}!/, jail let 187i, p. 2h^4.

w W. T. Bree, daai. Loudon ‘"a tlard. Magazine, toL VlU, 1832> p. 93.
J. .Salter, Thr aqf.^&nihfmjtm, hhterjf md ealfure, J865, p. 4t, etc.

j. 57
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produisiaiL il la foifi dea fleurs des deu:st couleurs- Cos vari^t(1:s flotUnteft sont

maintenaiil perdues, el, lorsqu’une braiiche ottre [jvielqtie varidte nouvelle,

OQ peut ^^ijEiralemeQt la ^jonserver et la prijpagar
;

mais, comme le fait

remarqner M. Salter, il faut essayer chaque variety dans divers terraiDs

avaiU de pouvoir la consid^rer cemme lixe, car on en a vn revenir ei\ ar-

rifere dans des terrcs richenient fumces
;

mais mie ioh les eprfiUTtJS faites

avec tous les soins et tout le leinpa ndcessaires, on risque pen d'avoir des

indcompies. Salter in'appreiid que^ che^ toules les varietes, la variation

par bomgeoiis la plus frdquente produU des lleurs jaunes
;

or, le jaune est

prdciseinent la couleur primitive deces fleurs, et, par consequent, ceUe

variation doit fetre attribute i un effet de retour. M* Salter m’a comiumii-

que one liste de sept Chrysantlitines de couleurs diflereiites, qui tous out

produit des branches a fleurs jaunes ;
trois d^eutre eux ont prodnit anssi

des fleurs d^aiitres couleurs- Lorsqu'il y a cliangement de la coloration de

b fleur, le feiiillage prend gcndralement aussi une teirite plus claire ou

plus fonede.

Line autre Composite, le cultive dans les jardins, pro—

duit assez souvent suf l& ciidme tronc des fleurs afTectant f[Uatre couleurs

differentes, bleu, blanc, pourpre et bicolore Les fleurs de rAiitottis

varleiit aussi sur line iiifime plante

— On altribue h la variation par bourgeons Torigine d'un grand

nombre des variates de la rose La rose moussue double a dte importde

vers Tan 1733 d’Uaiie en Angleierre. Son origine est incoimue, mais on

peut, par analogie, admeitre qu'cile provient probablement par variation de

bourgeons de la rose de Provence (ii. i
car on sail que des brandies

de la rose moussue commune out plusieurs fois produit des roses de Pro-^

vence, entiferemeut oV partielleuient depourvues de mousse, cas dont on a

relate plusieurs exem pies

M. Rivers m'inferme aussi qu'il a obtenu quelques roses appartenant au

groupe des roses de Provence, en semant la graine de rancieimerose nious-

sue simple, qui elle-mfeme fut produite en 18&7 par variation de bour-

geons de b rose moussue ordinaire. La rose moussue blanclie a aussi eie

obtenueen 1788 par un rejetoii de b rose moussue rouge commune ;
die

dait d'abord rouge pAle,et devint par la suite compleiementbbncbe.En cou-

pant les bourgeons qui avaieiit produit cette rose bbnctie on obtint deux

faibles rejetons,dont les bourgeons produisirent la magnirique rose moussue

rayee.La rose moussue commune a produitpar variation de bourgeons,outre

raucienne rose moussue simple rouge, ranciemie rose moussue demi-double

ecarlate, et celle feuilles de sauge, qui est d'un boau rose pile, et a une

forme de coquille ires-ddicate; cette derui^re varide est mainlenant (t8oi3)

Rree, daits Lf^udon, Kard. Msg.f vol^ Vlll, p. ^3.

Rfouu, Gtsckichle Natur^ vol. 11, p. lSt3.

T* River!^, Hose Aimimr's p. i.

M. SbaLler
]

Gard. Chrou,, p. 7S0*

froM. lioH> aior^, t&U IV, p. 137. — Gardeneyjt Chroii*. p.

Loudod, ArborettiTn. elCi, thI. II, v, 780+
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prcsque ^telnte pi* rosier moussii Jjlanc a porleiine fleur moitid blanche
el moili^ rose Wmi qua, coiiiDie nous veacms de le vcir, qnelquea roses
inoussues doivent certairiemeiU leur origine i une variation par bourgeons,
la plupart proviennent probablemenl de semis. M. Uivers m'apprend, eii

elTet, que les semis de randenne rose moussuc simple prudnisent presqiie
loujoursdes roses de m^rac nature

; or, comme rions Favons dit, I'an-
cienne rose moussue simple provient d’uiie variation par bourgeons de la
rose moossue double iniporL^ dltalie. Les fails que nous venons dlndirpier
nous autoriseiu Jl coticlore que la rose moussue primitive est e|Je-m6rne le
produil (I’une variation par bourgeons

;
d'aillears Fapparition de la rose,

moussiie de Meaux (aussj une variate dela I{^ centifolia ^^Jij sur tin ramcau
dc ia rose cominnne du m^me nom vienl k Fappui de cette hypotbt^se.

Le professeur Caspary a decrit avec soin on cas singulicr: un rosier
portant des rosea moussues blanches de six ana, puosaa plusieurs dra-
geotis, dont 1 un, epiueiix, prod ui sit des bours rougeSj d^^pourvues de
mousse, et absolument seinbiables a la rose de Provence (R, cent*folia) ;

un autre drageon prod ui si I desfleurs des deux sortes, outre quelquea autres

ray^es longitudinalejnent> Lelte rose nioussue avail et^ greilee sur iiii rosier

de Provence; le professeur Caspary attriboe, en consequence, ces change-
incuts k rinfluGnce de la souche

;
rnaisles fails prttcedents ainsi qued^aulres

qiie nous citerons par b suile, expliquent ces ctiangements par la variation

par bourgeons, aveo retour h d'anciens caract^res.

Nous pourroiis citcr encore bien des cas de roaiers variant par bour-
geons. La rose blanche de Provence eat probablenient n^e de cette mani^re
M. Carri^re afR rme (p. lid), qu'il connaltcinq variates delafruionne Pr^rosl

produites de cette fa^on. Lc rosier BeUadmie porlanl des lleurs doubles,

si ricbement colorees^ a engendrd par drageons desrosiers portant desileurs

blanches demi-doubles, ou lutme pre^que simples, tandis que dcs drageons

de ces roses blandies de in [-doubles semt revenus au v^rilalile type Bella-

done. Les vari^tds de la rose do Lbiue qu’on propage par buutures Ii Saint-

Domingue, font souvent retour, apriis un an ou deux, it Fancieune rose de

Chine **. On connait beaucoupde casde roses qoise couvreiit soodainemeut

de raies, ou qui changent partiellement de coulear; ainsi, qoelques plants

de la Comlemr de Chabriliaut qul est uormalemcnt rose, exposnis en 18(5^

pr^sentaient des laches ecarlates siir un fond rose. J'ai vu la Reauty of

Billiard dont la fleur alTectait une teinte presque blanche sur un quart ou

J'ai emprunt^ lSh full:!: anr FarL^^iQeiles diverset variety de la rag« mouisu« a M. Sbailer,

qui s'esioci^upe uvec ann pere, lie leur pn>pija dan uri^ia^lle, {iardutfr's Vhrttucle,

p, im.
(l$rdfner‘/i 1845, p. 5&Ih
Trails, //arf. vol. II, p. !^4i,

Schriflea (iekou^ ficKiSschd/J m 3 fef. lSli5,p. ^O^CiHpary,
dans Trattsaciiftfis ii&ft. Cftnffrfss af Amji{er(Uin$f !8tiS+

f,ardeair'n ChroiiitiiHj ISili, p.

Troiifucf. Hort. SoCr, toI. H, p. 242.

Sir R. Schomliurffk, l*rec. Linn, -Ssf. ¥&l. 11, p* 1^2-

fford. flhroRirfr, 1882, p. 8!^,
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Dne mdti^ de sa ^jrandeur. U ronceauirkhiejme (H. iutea '*>) produit assea

fr^quenment des branches portant des fleurs d’un jaune pur; le professeur

Henslow a eu ['occasion de voir une de ces fleurs dont la moiti^ dtaitjanne
;

j'ai moi-mSme vn un pcule unique rayd de lignesjaunes tr^s-^troites sur U

fond cuivr^ ordinaire.

Les cas suivanls sont tr&s-remarquables. M, Rivers poss^dait nn rosier

fran^ais nonvean h. tiges lisseset d^icates, i feuiUes d'nn vert glauque pile,

et i fleurs dend-doublesde coulenr chair pile strides de rouge fonc^
,
a pin-

sieurs reprises, il vit apparaltre subilement sur les liranchea de ce rosier

une ancieniie rose c<5:lfebre connue sousie nom d& la iiutontic PrsvoHf i ra—

meaux i^pineux et forts, ct k fleurs doubles tris-grandes, et d'ane coulenr

riche et uniforms ;
dans ce cas done, les tiges, lesfeuilies, et les fleurs ont

toutes k la fois change de caracUres par variation de bourgeons. D'aprfes

M,Yerlot'^\ la variitil^ Ro^ct eaniMiE?i/’oh‘a dont les foliolesaflectent une forme

parliculifere, el qui diffire detous les autres memhres de la famille, en ce

que, Chez elle, les feiiilles soiit opposfies an lieu d'etre alternes, a apparu su-

hileinent, dans le jardin dn Luxembourg, sur uii plant de fl. Enhn,

M. H. Curtis ayani observe un rejeton grimpant sur I'ancienne Aimh

Vibet i Noisette, le grelTa sur la vmm CeliM, el obtlnt une Aimh Vibert

grimpanie, qui ftU eiisuite propagee.

Djanthus. — On voii trfes- frequern naent chez I'ceiilet de poete (fL Bar-

bains) des fleurs de oouleurs differentes sur uii mfeme pied
;

j'ai observe,

sur uiie mtlnic toulTe, quaire couleurs et nuances diverses. Les teillets

(D. etc.) varienl quelqnefois par marcotte
;
quelques formes

ont des caraclt^res si peu constants, que les horticiilteurs les appelJent des

< attrapea > M* Dickson, qul a fort bien discute la confusion des

[eintes que pr^sentent souvonl les ceil lets ray^s ou tachel^s, dit qu'on ne

saurait I'expliqucr par le terrain oii ils croissent, car des marcottes de la

m&me plants produisent des fleurs modill^es et d'autres qui ne le soiit pas,

mfeme loraque toutes sont lraii<^es d^une maniere senjblable ; il arrive sou-

voni qu'unc saule fleur se trouve ainsi modifiee, louies les autres restanl

inUctes 11 y a li apparemment un cas de retour par bourgeons k la teinte

primitivement uiiiforme de Tesp^^ee.

11 n'est pas inutile de citcr encore quelques exeniples de variation par

bourgeons, pour prouver que dans tons les ordres, les fleurs do nomhreuses

plantes ont varie de celts fa^^n, J'ai vu sur un m^nie mufller (.4tiliVrAinuiN

rmijus), des fleurs blanches, roses et ray des, et, chez une variete rouge, des

branches pc riant des fleurs raydes. Chez une giroflde double (A/a(Aiofa

incana}, j"ai vu une branche porter des fleurs simples ;
chez une varietd

double pourpre foiled du violier (CAcirar*(Au5 cAciW), j'ai observe une

tlnpkirt, ftora anamaia, p. 167.
Sttr fa production et la /ixatioH ties vari/l/s, 1S6.T, p. 4,

Journal of florticuiiure, 1865, p. S33.
(Mertfeaer'a CkrouieU^ 1H43, p. lllo.

** ihd., 1842, p. 55.



kkl’u.lf:s riGEj>,

branche dont ks llcurs avaieni fait retoiir h la cOTileur primitive h rcQets
CDivr^s. D autres branches de la mfifne plante portaient tjnelqties fleiirs i
inoili^ pourpreseti moiiid cuivr^es

;
quelques-uns des p^tits p^taies dn

centre de ces fleurs etaknt pourpres et 3irif5s en long de raies cqivrees, on
cnivi^s et strips de pourpre. On a observe chez nn Cydamen ”, des fieiirs

blanches et roses afToctant deux formes
; Time ressemblail la forme Pei'si-

cioH, Taulre k la forme Goion; oiia vu egalement des fleurs dotrois conleurs
difTereriiessur VfJEnoihera ^mnis Le Gtadfo/nscoMii hybride porleocca-
sionnellemenides fleurs de coulenr uniforme, et on cite nn cas oii toules les
lleurs d'line plante avaientainsi change de coulenr. On a obscrvd aussi deux
sortea de fleurs che^ im FurMia Le Mirabiiisjalapa est extr^mement capri-
deux, Cl pent prtisenter sur im mime pied des fletirs rouges, jaunes on
blanches, et d*auires diversemcjit panach^es de cea Irojs couleurs II est
probable que, comme Ta d^monire le professeur Lecoq, l es .WiratiJia qui
prodviisent des fleurs si exlraordinairement variables, doiveiit leurorigine k

des croisements cntre les varJetes de di verses couleurs.

Felih-es et TIGES.— iVos rGmarques otit port^ uniquement jusqu'i present
surleachangernenU que la variation par bourgeons provoquechez les fleura

el chez ks fruits; toulefois, nous avous signak inddemment qndques rriodifi-

calioiis provoqu^es par la mtme cause chez les tlges et les fetiilles dii rosier

el du Varitiumy et, k un moindre degrd, chez lefeuillage des Pelargoniums et

des Chrysanthemes. Je crois utile d’ajouier quelques exemples de varJalious

chez les bourgeons foliikres. Yerlot^^^a constate que chez i'/lmfia trifoIiaUt,

dont les feuilles ont normalemeu I Irois folioles, il apparail souvent des

branches portant des feuilles simpks de diverses formes, que Ton pent

propager par boutiires ou par greffes, et qui, d’apr^s cet auteur, out donu^
naissance h plusieurs especcs.

Nous connaissons blen imparfaltement j'histoire des nombreuscs varietEfs

d’arbres d'ornement, ou de ceux qui ont nn feuillage extraordinaire
;
mais

II esl probable que plusieurs doivent Jeur origine k la variation par hour^

geons. Ell voici uii exemple : un vieux frfine (Froj’iuws ejcefftorJ, ractmte

M. Mason, a pork, pendant bien des ann^es, unebranche ayantun carackre

tout dlllerent des autres branches de Farbre, ainsi que de tons les autres

arbres de la uidne espi^ce
;
cetie braiichc a^ ail des articulations tri^s-courtes

el elle etait recouverte dhm feuillage epais. On s'est assure quecctle variek

pouvait se propager au looyen de la grelle Les varieka de quelques

arbres k feuilles dccoupees, tels que le Gytise feuilles de ch^ne, la Vigne h

feuilles de persil, et surtout le Jktre k feuilles de foug^re, ont one certains

Giirt.D«r, Buitardrrttugft/tfff p- 303.

Coilage 13S0, p- SiSO.

f,^rdrnrr't (Ifirm., tSSO, p. 330.
Hraijn, Wa^ .Sac. fiat. Mem,, 1833, p. 3-15. —' Hopkirk, Flora momata, ft. 10L —

Lf^cq, G^og. Sul, de i'Earope^ t. Ill, 1834, p. 403, ™ et de ia F^cendaHe«t p, 1^03.

Lftf Variei/^i, t863, p. 3.

W, i.iirdeiter‘s Chrouieiet 18t;i, fu H78.



at III ATKINS PA It IIOUlinKONS,

tendance ft faire retonr par boarg^sons k Ja forme onliiiaire Cbez le H<^lre

A feuillea do foiig&r« les feuilles ne font parfois quo partiellement retour,

les branches prodiiisent et li des rameaux portantdea fciiilles ordinaires,

dcs feuillesdefoug^re, ou des feuilles de formes varices. Gesarbress’icartenl

pea desvari^t^s dites hMrophytles, chei lesquellea i’arbre porta hataitnelle-

meat des feuilles alTectant diverges formes, mais it est probable qua fa plti-

part desarbrcs het^rophylles provtanneht do semis. [I exists aoe sous-vari^te

dasaulepleureurchez laquel Is les feuilles sont enrouleesen spirale; M. Masters

a ciiltiv^ dans son jardiu un arbre de cette espfece qui, apri^ avoir gardd ce

caractAre pendant vingt’cinq ans, poussa tout h coup ime tige droite portant

des feuilles plates

J'ai souvent remarqu^, sur des h^tres et quelqnes aiitres arbres, des

rameaux donl les feuilles dtaieut completement dtaldes, avant que celles des

autres branches fussent ouvertes
;

or, comme rien dans leur exposition ne

pouvait expUquer cette difference, je prdsiime qu'elle dtait due h une varia*

lion par bourgeons, analogue aux varietes pr^coces ou tardives des pcchers

ordiuaires et des pfechers k fruit lisse.

Les Cryptogames SQQt exposes i!a variation par bourgeons, car on remarque

souvent des deviations singuli&res de structure cbez les frondesdes foug^res,

l^es spores, qui out U ini&nie nature que les bourgeons, provenant de ces

frondes anormales, reproduisent avec ime Constance remarquable la m&nie

varidtd) aprfis avoir passii par la phase sexuslle

La variation pnr bourgeons affccie souvent iacouleur des feuilles
;
certaines

feuilles se couvrent de raies, de laches ou de piquetures blanches, jaunes ei

rouges
;
on observe quelquefoia ce fait cbez [es plantes, rufitiie h Tetat de

nature, Les panachures apparaissent toutefois plus souvent cbez Jes plantes

obienucs par semis
;

les cotylddons monies sent parfois affectes On s‘cst

livre k des discus-sions interniinables pour savoir si Ja panacburc doit Stre

regardee comme une matadie. Nous verrons plus tard que, taut pour les

jeunes plantes obtenues par semis que pour les aduKes, elie depend beaucoup

de la nature du sol. Les plantes panachees obtenues par semis Iransnieitent

gfineralement leur caract^re k la plus grande partie de leurs descendants

;

M. Salter m'a communique une liste de huil genres cbez lesquels cefait s'est

produit **. Sir F* Pollock m'a fourni quelquos renseigueraents plus precis ;

il a semd Ja grained'un panadn^, trouv^ h T^ut sauvage; or,

trente pour cent des plantes resultant do se semis dtaieni panachees, et Jes

graines decelles-ci produisireni ult^rieuremerit soixante pour cent de pro-

duits panaches. Lorsquo cerlalnes branches se panacbent h la suite d"une

variation par bourgeons, et qu'on cherche k propager U varidt^ par semis,

les produits obtenus sont rare cue nt panaches. M. Salter a constate ce fail

Alfli. Eraun, Tiatj Sse- RuL ikiit,, 1833, p. Gardeuer^s Q/oji., 1841, p. 3?9,
i1. T. MasUra : Ho^ai /iwfi/u/iofl Ucfure, Lfl mars 18titK

\V, ii. NriJjtmaa, Atiu. and of Nal. Jk* 1801 ; eV J. ScaU, Ihi., Soi\
Kdiubarffh ,* jiiin li, 18153,

** JourHOl of Iton., 1861, p. 33d. — Vertol, 0. C., o. 76.
VerJiot, «. f!,, p. 7i.



DHAf5K0\Sj TmiEHCULES KT HrUlES.

snr plantes appart^^n^m onzft jronres
;

ia majeorfl parlfp das jptiTiPs

plant69 avaiflni, en eftet, des feuilles vertes; un pptit nombre avaient dps
fetiiHes l^g^rpment panach^es on toiitcs blanches, etne vsiaientpas h pemc
d'etre conserves. Les pi antes panach^fes proven ant de ^mis on de bourgeons
peiivent ordinalremerit Stre propagdes par bourgeons, par la grelTe/etc.

;

mais touleg soiu aptes k faire rctourpar variation de bourgeons an feuillage
ordinaire* Cette tendance jjeuL tontefois difTt^rer beaucotip chez ]es varieid^
d'une iiiSme espfee ; ainsi, la variety k raies dor^^s de VEuertymus
fail relonr facilement k la varlebi k fenillesvertes, tandis qiie celle k raies ar-
gente ne change presqne Jamais Tai observe une vari^td de Itoiix, doni
ies feuilles poriaient une tache janne centraie

;
tontefoJs, cet arbre'avait

partiellernent fait petour an feuillage ordinaire, desorle quo chaque branche
porlait des rameaus de deux sorles, Chez le Pelargonium ct fjuelques autres
plantes, la panaebnre eat gi5ii4raiemeiu accompaginie dW rapetissetneni,

fait dont le Pelargonium * fonrnit un excel lent cxemple. Coraqne
ces vari^tds iiaincs font retonr par bourgeons ou par dragoons an fetiillagc

ordinaire, les plantes restent nainca **, I] esl un fait remarqnahle, e'est que
ies planter propag^es de branches qiu out fait retour diifeuillagepanachd an
fell! 1 1 age uni

,
ne ressem blent pas toujours (d’aprfia un observatetir,

jamais), k la planie primitive k feuillage simple, qiii a prodiiit h branche
paiiacMe ; il semblerait qu'une ptante, paasant par variation de bonrgeona

de la fell! lie imie k la feuilie panache, et faisant retonr de la feniile panachde

kU feuille unie, soil nrdinairement alTeclde de telle gorte quelle rev^t un
aspect un pen dilTeient.

V^ftiiTJOVS HE BoufiGEOxa par Duauions, pau TuRKneuLEs et par
Bclbes, — Lescas signales jusqu'k present devanationa par bourgeona af-

feclant les fruits, les flours, les feuillea et Jes tiges,’n'onl trait qu'aux

bourgeons produits sur les branches, k I'exception toiitefois de qtielqaes

fails Tdatifa aux variations par dragoons, chez le Rosier, le Rdlargonium el

le Chrysantlidnie. Jo vais maintonHint dter quelqnea exemples de variations

chez lea bourgeons soutemins, e'est-k-direebez lea dragoona, les tuberculoa

et les bulboa, bien qu*h n*y ait auenne di ligence essentiello entre les bour-

geons, qu'ils aoiont au-dessua ou au-dosaous du sob M. Sailer ni'nipprend

que deux variates panachees de rhlox ont i5te obienuea par drageons; jo

n'aurais pas pense que ce fait fiU digne d'Mre mentionni^ si M. .Salter u^a-

vail ajoutd qu'il avainemout essay^ de propager ces variiUes par division

de racines, co qiii se fait tris-facilemenl pour le TumUgo farfara panachd

Gardt'^rr's Chroniclr, 184i, p. Hfi.

md., p. U68.

fkd^, p 43:t. — Coifitsfe Gardetter, 18(30, p. 2.

kb (ttl4 <lanB Gardmi^r'i ChtoHieie, 1807, p^ 74) a ndcemmiint fibserre que le

SffmphiiiUH k leiiilles n& prop^ge pir divtitjon clit; niciues. It a auuai

que, mr cinq cents Phtox k tleurj qui ete par (livt^iaa de
rAcinei, sept da hoil senldm^nl p rod iiisi rent Jes ieurs Voir an peiir les

nmnx nyif^G/jrd. Gftron., 1807. p. J0(X).



VAniATlONS PAH HOUHGE^NS.

II flst posaihie, d'aUleurs, que cette derni^re plaiitD panactn^e d^meorifinaj-

remerit d"un semis* c& qui expliqucrait la plus grande fiJtite de ses caract^res.

L^dpine-vineitc (^erfcms imigan'O offre mi cas analogue; il en existe unc

vari^t^ dont le fruit est d^pourvti de graines* qu*on pent propager par bon-

tures on marcoUes* mais Jes drageons retoument toujours h la forme com-

mune, dont les fruits contiennent des graines ;
ces essais ont souvent

repetds par mon pdre, et tonjours aveo le mfeme rdsultal. Je puU ajouter id

(jue la soucheon la racine du mais et dn froment produisent rjuelquefois de

nouvelles varicles
;

il en est de rnfetiie pour la canne i sucre

Chez la pomme de terrecomimmefSolarum Tttfii^roswjn), un seal bour-

geon, OQ atil» varle parfi>is ct produit une nouvelle varidu^ ;
ou, parfois ausai,

ce qui est bicn plus reinarqiiable* tous les yeax d im tubereule varjeni de

la m^nie mani^re et en mSnie temps, de sorle que le tubemule lout entier

actjuien nn nouveau carad&re. Par exeraple* on observaqu'ua seui ml d"un

lubercule de I'andenne varidie pourprt- de la pom me de tcrre Forttf-Fold

elaitdevenu blauc on le decmipa et on Ic plaiita separement, et on oblint

une variate qui a depuis largement repaiiduc. La pom me de terre Kmp
est normalement blanche; un plant produisit une fnis, dans le Lancashire,

deux tnbercules rouges et deux blancs ;
les rouges furent propag^s k h

uiaiii^re habituelJe par yeux cl conserv^reni leur nouvelle couleur, et la

varlele, ayant reconnue plus productive* fut bient(5t recherchfSe el r^,

pandue souslenom de Taijlot'^s ForUj-foid La varidte For%-/bW and e line,

com me nous Tavons dit* dtait poui pre, mais une plaute cultivee depuis

longtemps dans le mfime terrain a produit* non pas corn me dans lecas prricC'

dent, un sent ceil blanc* mais un lubercule toutentier de cetle couleiir, qu"on

a depuis propage et qui est reste constant On a signalr^ plusieurs cas de

rangees enti^res de pommes de terre qui out leg^remeru cliangd de carac-

tere

Sous I'intUieiice du climat trAs-chaud de SaiiiLDomingue, les Dahlias

propnges par tnbercules varient beaucoup. Sir H. Schombnrgk signalele cas

de Ja vari^t^ dite Papillon, qui, d<^s la secondc annee,portait sur la m^me

Anderaon, HfcreatioM irt Affrie^ltUre, toI. V* p.

Votr* pour lo Froraent* improvnueni of the flereah, [}^\^ V Shirrtff, 1873, i7
\
pour

Ifl maTs et la cAfine k iiu’fflj Carriers, Op. CiLf p. 40, 42* Qiinota la -canne 4 sucrSj

M. J- Caldwell, de I'lle Mauricej dll ('hfpn., 1874, 310J \
* La a sucre

ray^ a pruJnU id* dU nn i’ilq,!, une canne a ^ucne verte el une canne a sucre cocnplete^

ment mugs. J’ai rerilie ce Tail el i*en ai ol)i!ierve an detix cents eneruplea dans

nne meme pta alalia a, Ce fail ren verse loiites nos pV^conciies sur la periljtano0

diiTerencei de couleur. On savait quo la canuea sucre proJuli qualquefoLs dea canned

vertes, le fait n’ est pas rare, mais ea ne croyalt pni qne leiir Irausrurruatien en une eanne
roune pul jamais se pradLLine* f^l, ee qui est plus eilraordinaire encore, les deui Irarisforma'

tions sesnni aperies siir un m4me pied. Taaiefois, Fisi&dnnan* Rep&fi oa Smsar cvtiivsHim
IB for 1848, rapport piiblie par Pateut men Lion ne un cas ana*
logne^ mais ajiriiie qiril n« |'a iamaii obsene luiMueme, *

Gardener' it Chroiucte, 1837, p. 662,
Ibid., 1H41, p. 814,

7; lAid., 1837, p. 613,
ihid.j 1837j p, 679. — PhilHpi, Hisi* eyf Vegetabiex^ toI. [L* p- 91* pour d^autres cas

analogues.



TirUKriCULKS ET Rl’IAlES,

pla^iit^ (les (leiirs doubles et sitiipJesj ici dea p^lales blaiics bord^& d6 mar-
ron, la des petales uniforindment marrnn fonc^ M. Bree mention ne
aussi one plaiue qni portait deux sorles da ileiirs de coulcur difT^rente, et
line troisi&me qni reumssait les deux couleurs admirablement m^ianjsr^s
Oq a encore deerit uii Dab] Jail fleuis poiirpres qui portait one fleur blanche
rayee de pourpre

Bleu qu. uii i^rand nombre de plantes bulbeuses aient cultivdes snr unc
grande ^chelle et depuis longlemps, et aient produit une grande quantity
de vari^tds par asni^isj elles n out pas varid autant qu^on aurait pu le

croire par rejetons, c'est-.^-dire par la production de nouveaiix hulbes.
M. CarriSre a toutefois citd plusieurs cas qiii se sent produits chez la jV
tintbe. On cite ausai leca,^ d'une jacinthe bleue qui, pendant irois ann^es
consecutivos, a donii^ des rejetons qui out produit des (leure blanches k

centre rouge On en a aussi decrit nue autre qui portalt siir la mfime
grappe une beur rose et utie fleur bieue toutes deux parfaiies, 4'ai vu
one bulbe qni produisait en mime temps une tige couverle de belles fleurs

bleues, une seconds lige cou\erle de belles fleurs rouges et UTie troisifeme

tige couverte de Ueurs bieues d'um cdte et rouges de Tam re
;

plnsieurs

fleurs portaient aussi des raies longitudinales rouges et blenes,

M. John Scott m^informeque, cn 1852, mirtinhfwipougsa,

an jardin botanique d'Edimbourg, un drageon difli^rant de la forme nor-

male ence que les fenUiesetaient disposeessur deux rangs an lieu de qiiatre;

les feuilles etaientaussi plug petites et leur surface supdrieu re ^tait saillante

au lieu d^fttre creuse.

Dans la culture des TulipeSj on obtient par semis des plantes dout les

fleurs offrent une couleur unique siir fond blanc ou jaune. Ges tulipes,

cultivees dans un terrain sec et pen riche, sc panachent el engondrent de

uouvelies varidtes :
i e changement peut se produire dans un laps de temps

quj varie de ima vingt ans^ et ne se presents quelqnefois jamah Les con-

ienrs variecs ou le^ panachnres qui font la valeur des lulipes, provieuneut

d’nne variation par bourgeons, car, bien que quelqqes variet^s descendent de

plusieurs plantes obteniies par semis distincts, on albrine que tons les Ba
descendant exciusiveiuent d'uiie senle. Getle variation par bourgeons

estj d'aprSs WSl, Vilmnriu et Verlot un commencement de retour vers

la couleur luiiforme qui est nalurelle a Fespftce. II se peut, toulefois,

qu'une tulipe dejA panach^e perde sa panaclmre par un seco[id acte de

retour, cause par Taction d’une fumurc irop ^nergique; ce fait se presente

surlout chez quelques variates qui sem blent plus aptes que d’autres k

perdre [eurspanacliures,chez T/mpfirnfrui? parexemple. M. IlicLson

iffiffjr. of i*roc. LiNB, Ml. H, p. 132,

Ldudon, iiard. .Hflj?., vol VI II, 1^2, pn 94,

Gardrnfr’t ('hr^a., 1830, p, 5iJ0 et 1842, p. 729.

Dfs JacittiAen, flic., Am^terdiaai, 1768, p. i22.
** GardfH/!p'4 Chrm., 1&45, p. 212^

Loudon, Encyc* af Gardfitinfft p. 1034.
0. C., p. 63.

Gartfrnfr's Chroit., 1841, p. 782; — 1843, p. 38.



VAItlATlllNS I’All HOlIRGKrtNS.lit)

soiiticnt qu’oii ne pent pfts pins expliqner ee fait qu^on ne pent expliquer

les varia^s d'autres plantes
;

ii p&nae que les horticnltears anglais fmt

queiqne peu diminne cette tendance h un second rctour en choisissanl

pour fairs Isurs semis ies graines des fleim pauachdes preferaLlement

aux graines des fleurs ayant une cnuleur nniforme, IJirU s^iphiumt selon

M. Carrifere (p. Bo), se oomporle peu pr^s tie ia ni^rne fa^on qne heau’

coup de tulipes*

Pendant deux ans de suite, tonies les fleurs prdcoces, dans une pianlation

de Tigridia c(nichi{lomf ressembl^rent h. celJes de I'ancien T. povonm

;

inais ies fleurs lardives reprirent ieur coulenr nonnale, jaune tachetd de cra-

inoisi. On a signale un autre cas qui parait anthentique ; deux formes

d'/f^merocnf^is umverselieraent regard^es coinmespeciliquemcntdistinctes,

se sont pour ainsi dire con fond ties, car les racines de I'esplice i grandes

fleurs, Il.fulmf ayant dtd divisces et planiees dans tin sol different, out pro-

duit la H. flnm k petUes fleurs, avec quelques formes inlennediaires* Ten

sujs k me demaiider si les cas de cette nature, ainsi qua ceux de la ddcolo-

ration on du coulage des lulipes et des millets panaches, — e'est'^-dire leur

retour pins ou moins complet vers une teinte uniforme, — doivent etre

raltaches i la variation par Lotirgeons, oti r^scrvjis pour le chapitre oil je

traiierai de faction directe des conditions exterieures snr les felres organi-

ses, Tontefois, ces cas out ceci de commun avec les variations par bour-

geons que les cliaiigeuients s'eAcctucnt par des iiourgeoiis et non par la re-

production semiuale. ifautre part, dans ies cas ordinaires de variation pai*

bourgeons, im seul d’enlre eux est alTccldj tandis que, duns les excmples

prec^ents, tons les bourgeons d’une rn&me plante soiit modifles h la fois,

Nous avons cependaiu sigiiale un cas intermediaire, celui de la pom me de

terre, oil les yeux d'un seul tubercule out changf^ de caraeli^rc,

Je terminerai en citanl quelques fails analogues, qu'on peul attribuer,

soit i la variation par bourgeons, soil ii faction directe des condillons

exterieures, Loi^qu'on Iransporte Vll^patiqm commune des hois dans un

jardin, les fleurs changent de couleur d6s la premiere annee Ou salt que

lorsqu‘on transplante les varletes ain6Jiorees de la Pensee (Kiofa tn£?oior),

dies prodiiisent des fleurs tr^s-dilft^rentes au point de viie de ia forme, de

la laille et tie la couleur; fai transptantf^, par exeinplc, une grosse varlde

pourpre foned d’une nuance unifornie pendant qu'elle ^Uit en flenr, elle

produislt ensuiie des fleurs beaucoup plus petites, plus allonges, avec les

pelales inferieurs jauues ; vinrent ensuite des (leurs marquees de larges

taches pourpres, puis, k la fln de fet^l, les graudes fleurs pourpres primi-

tives. Andre Knight ** regardait comme trfis-analogues aux variations par

Gardtnrr'g CkroKicie, 11^49, p. 5t53.

JLjtjji. vol II, 354,
Go-tlrou, 0. C,, I. I[, [» 84.

M. Csfriere, hfrat Ilarticplt, 1B60, o47, UccrU ua cas fart curitui. Ayanl,
k deal reprij«j, grelTe mfild sur dts Epiuei croi^saal en pols, l6i produi^sireiit

Jei. rejeCaqs don<t I'dfiorce:, ks banrgeons, Jes rsa[llq.i, les paiioles, les p^LAles et les pedon*
tales Flprirerea etaisol tens tres'dilTerents da ctut Je f.tridi Les
plus rohnslee eL n«iirir«nt plus toL tiLi» efliles d« aoii
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bourgeons j ies i^geifs chanf^^emeiiis qu'^prouvent f|uclr]D:6s arbrois fruitiefft,

lorsiijii on jfts gr^ffd cl qu on i.es regrcffe sur dilffirontes sHiuch 0S ***. Xous
ponions encore citer le oas de jeimcs arbres fniitiees, qni* en vieillissantt
changent, do caract^ire

; les poirierg provenant tie i^emh^ par exemple,
pprdcnt avec leurs dpines, et dotment des fruits de meilJeur goill. Isl
bonlcaux picureurs, greffes sur la variete commune, ne deviennenl tout k
fait pleuftiurs qne lorsqu'ils sont vienx; par oontre, je cileraj plus lard

I'exemple de quelques frfenes plem*cars, qui ont peu h peu et lentement
acquis un port relevl On peui comparer ces ebangoments rdsuliant de TAgc
^ oetix doni nous avons parle dans le pr^c^dent chapitre^ et qui se pro--

duisent naturellement diez certains arbres^ comme le cMre du Liban ct le

Deodora qm^ dissemblabies dans leur jeunease, so rcssembtent k un iige

plus aTi-ance ; et aussi chez quelqaes chiSnes, et chez certaines varirtes de
tillenl et d'^pirie

Hybrides promiarit de greffes. — Avant dB resumer mes oh-
servatioDs sur les variations par bourgeons, je discutoral quel-

ques cas singnliers et aiioniiaux, qui tieiinent de plus on inoins

pres ail menie siijet. Je cornmencerai par le cas du fameux C^-
Adami^ forme metis on intermedia! re enlre deux especes

treS'distinctes, le CJaburmim et lo C. pupureus, le fauxebenier

conimnn et le faux ebenier poiirpre; mais comine cet arbrisseau

a ele souvent decrii je serai aussi bref que possible,

Dans toute TEucope dans dcs terrains et sous des climats divers, !e Cyti-

Adawi a souvent et subilement fait retour par ses feuilles et ses neurs

vers sea deux foriues parcnte^iJJ e&t trtis-surprenaiil de voir, sur un mfeme

arbre, dcs louffea de lleurs rouge fonc^, jauncs, et poiirpres, portees sur dcs

branches ayant des feiiiUes et un aspect trfis-dilFdrcnls. La nii^me grappii;

porte parfois deux sories de llenrg, etj'aicu occasion de voir une fleurdont

un eiait Jaime vif, cl i'auLre poiirprCj de sorte qiie I'dtendard etait

partage en deux zomis inegaJes, dont la plus grande etait jaune el Taulre

fhiurprc.Chez une seconde lleucj la corolle entii^re etait jaune, mais la mo)ti6

du calice diait pourpre; cJiez nne troisu>me, un des petales de Tailc (ilait

rouge sombre traverse d’une raie rtroite jaune vif
;
enhn^ chez une dcrnifferc,

une des «i:tamines devenue un peu foiiacce, ^tait moitid jaune el moiti^

pourpre, ceqiii prouve que la tendance au retour pent airactec des organcs

isoleSj et n)fime des parties d'oeganes Get arbcisfseaa pr^aente une autre

Transoi-t, Hart. Sac., toL II* p. 160.

Alpti. do Candolle, fiM. UniiK nor. 186^, poor le ch^ne : — el Loiidoa^f
fiardf'K. Magaiinf!, I'ol. XI, 181j, p. 603, pour le tillenl, etc.

Voir p^«r deS' fiiLs an<Tlogiie3 Uraen, liana y?4j S(^e, tint, 1863,
p 320 1812, p. 337 i ei Hfiun, dan:! Sitian^.ftnfriehtr der iift,

mtnrferMfihrHtipr Frmuti/^. jiiia 187,1, p, 03,



VAHTATIONS PAR HOlJRrrKONS.m
partJculante rei?]arquable : dans son 4tat intt^rmt^diaira, lorsqn'iL

croil dans le voisinage de ses denx esp^sces parentos^ il rcste compldiement

stdrilej tandisque, quand 3f^s fleurs sont jaune piir^ oa pourpre par, elles

produiscnt des graines
;

Ifls siJjques provenant dea flenrs jannes en pro-

duisent davantage. Chez deiix arbrJE^seaux que M. Herbort a obtenus en

seniant cettegraine^es pedoncales des fl^arsprdseTUaient ime teinte pourpre;

d'autre part, des arbriaseaiix quej’ai obtenus moi-mSme par semis ressem-

blalent exactemenlit Tespfece ordinaire {C* sauf toutofois que les

grappes ^taient tr^s-longuea : ces arbrisseaux out dte comp Idlement fdconds.

IJ est dtonuant qu'une teilefeconditd el uue telle purete de caractdres aient

pu tire si promptemciit rdacquises par des plantes provenant d*une forme

bybride et sled le^ Les branches fleurs pourpres paraissaicnt, ^ premiere

vue, resaembler exaelement celles du C. purpumis
;
rnais, en les esami-

nant de plus pres, j'al trouvd qu'elies differaient de Tespdce pure par des

tiges plus dpaisses, des fcuilles plus larges el des deurs plus pelitcs, i co-

rollc et h calice d'une couleiirpourpre inoins bdllante; la base de l*elendard

pdrlail aussi une trace do taebejamie. Lestleurs n'avaicnl dorjc pas, Jans ce

cas, repris Icur vrai caract^re et, en consequence, elles n'dtaient pas non

plus irfes-fecondes, car pJusieurs siliques ne reufermaiont pas de graines.

tjuelques-nnes eii cojiienaient une, et im trfis-petit nombre deux; tandis

ijue sur un C. putputeus pur de mon jardin, de nombreuses siliques coutc-

naient chacime trois, qtialre etmfime cinq giaines. Lc pollen etait en oulre

trtsdmparfalt, un grand iiombre de grains dlaieiit pelits el rides, fait d'au-

lant plus singulier que, surTarbre parent aux fleurs rouge sale et sterilos,

ies grains de pollen etanieii apparence en un bieii nieilleur liiat, et il n'y

en avail que fort peu de raccornls, Quoiqu’il en soil de CappHirence che live

des grains do pollen de la plante i Hears poiirpres, ies ovules etaient bien

formes, el les graines aprfes leur raataration, germdrent fadlement au ujoiiis

chez inoi. M. Herbert ayarit seme des graines de colic jdanie, oblinl des

produits ne diderant que du C. piiypureun ordinaire; quelquies

plarUesque j'ai obienues de la lupine mani^re ne differaient en rien du
purpureiis pur, soil au point dc vue du caract^re des Heurs, soil k celui de

Taspect g^iidral de Tarbrisscau,

Le professeur Caspary a trouvd que les ovules des fleurg rouge foiice et

steriles du L* qu’il a examinees sur le continent sont gdn^rale-
ment motislrueax. i ai observe le m&me fait sur trois plantes que j'ai

etudiMs en Angleterre, le nucleus variait beaucoup de forme, et faisait irrt?-

guli^rement salllie au deli de ses enveloppes. Les grains de pollen, d'aulre
part, semblaient excellents, oi projetaieut bien lours tubes polliuiques. Eti

comptant sous ie microscope le nombre proportionnel de mauvais grains,
le professeur Laspary a constate qu'^il n’y en avail que pour cent, pro-
portion qui est plus faibla qu^elle n^esi pour les pollens des trois esp^ces

JoHTn.of Soc., tai. 11, 1847, too.
Tritti*act. Qf Coitffrg^x Aratierdstii,

; k phipArt des reoseisTnemaiita
el« IraQjEiij par le prof, Casparj'.
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decytises cultivds, le €. purpitmis, 1& C. ?/j6!(rni£fw et le C. afpitirif. Malgrt
la bonne apparence du pollen du G. Atiamij iHsobsefYaiions de M» Naudin**
511 r les prouvr?rit qti on tie [)cut pas en conclure son eflicacit^

fonctionnelle. Lc fait de U monstruosit^ dm ovules du C. et de
t ^lat saiii de son pollen eat d autant plus reniarquablCj qiie c ost Tinverse
de CG qui arrive, non-seuiGment ohez la pliipart des hyhrides mais aussi
chez deux byb rides dumferae genre, le C. pHr/ji(rco'fffow£^a(Hj et le G,
lafrMnmm. Chez ces deux hybrides, amsi que le professGiir Gaspary etmoi-
m6me nous Tavons constate, les ovules dtaient bien constitugs, Landis que
beaucoup de grains de pollen ^laient diffonnes, et la proportion des man-’
vais grains s*eievait 84,8 pour cent thez !e premier hybride, et ^ 20,3
pour cent chez le second. Le professeur Caspary a invoqu^ cette condition
peu ordinaire des ^l^menls reproducteurs miles el femelles du C. Adami
comme ud argument contre 1 liypolliftse en vertu de laqueile cette plante
psl un hybridc ordinaire provenant de semis ; mais nous ne devons pas ou^
blicr qu’on n’a jamais eiaminfl aussi attentivemeat iii auasi souvent lea

ovules des hybridesque le pollen
,
et qu'its penvent litre plus fr^quemment

itnparfaits qifon ne le suppose. Le E. Bornet d*Anttbcs, (par rentremise
de M; J. Traherne ifoggridge), m^apprend qiie chez les hyhrides des Cistes,

Tovaire est aonvent diiTorine, que les ovules font quelquefois d^faut, et

que, dans d'autres cas, ils ne peuvent ^tre fdcondds.

On a proposd plusieura theories pour expliquer rorigine du C, Achrmi,
el les transformations dont i] esl Tobjet. Quelques auteurs les out attributes

ii une siinple variation par bourgeons, inais on pent ecarter sommairement
cette hypolhfese, k cause des dilTi^rciices considdrables qui existent eutre le

fotfttruMm et le C. purpureuSy qui sont deux espfices tiaturelles, et ^ cause
de la steriJite de la forme intermediaire. Nous verrons bientn^t quo, cbez les

pkutes by brides, deux embryons difTcrents peuvent so d^velopper dans une
m^rne graine et sc soader

;
on a suppose que c'dtait peut-Mre li rorigine du

G. Afkmt. PJusicurs botnnisles soutieniient que le €, Adami estnn hybride,

prodtiil de la manil^re ordinaire par semis, et qui, par bourgeons, a fait retour

k ses deux formes parentes, Les r^sultais ndgatifs ont, il esl vrai, pou do va-

ieur, je doia ajoiiter, toutefoia, que des essais de croisement entre le C. fn-

Ourrium el le G. pttrpureus ont<^t^ vainement tentdspar M. Keiaseck,par M.

Laspary et parmoi
;
j'ai ern un moment avoir rtosi en f^condanl lo premier

par le pollen du second car il se forma des siliques, rnais ireize jours apr&s

la chute de la fleur, ils tomluVeut aussi.Xt^anmoins, Thypoth^se en vertu de

laquelie le C. AJarui est un hybrkle provenant des deux osp^s ci—dessus

ludiqu^es se trouve confirmde par Ig fait que des liybrides entre ces espiices

out sponlaii^ment prJs ualssance. Ainsi le metis sterile G. purpureo-elonga-

fai a apparu au milieu d'un semis de la graine du G. prSs du-

quel croissait un C. purpureus^ qui avail probableineut fecond^ le premier

Archives x/u I* 1, p. 141.
tMd., p. 141.

Braun, 0 , €.^ 18i5d, p. XXm.
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par i'intem^tiiaire des lesqu^is^ comme j<? Je sak par experience,

joDcnt iin graiiiJ ryle dans la ftondation dii Cylise commun. Aiiisi encore^

k ce que jjj'apprcnd M. Waterer, un hybrids, le C. atpinQ laburnum a

spontandment surgj d"au milieu d^un setiiis*

D'aulre part, nuus possddous la DJdmoire trfeS'cUir et treS’Circonstancid

adressd k M, Poiteau par M. Adan^^ qui a dleve la plante
; ce memoire

prouve que le C. Adatwi ii'est pas un hybrlde ordinaire, inaisce qu'on pour-

rail appeler an hybrids obtenu par lagrefie, c'esM-dire an hybrids obtena
par Puiiion da li&su cellulairede deux eap^ce^ dislinctes, M, Adam avail,

de la mani^re babituelle, ente sur un C. laburnum, an ^casson de T^kjorce

da C. purpureus; le bourgeon resla dormant pendant une annee, comme
cela arrive ^uavent

;
il pous$a ensiiite plasieurs bourgeons et de nombreux

rejetons, dont Tun plus droit, plus vigoureux el k feuilles plus grandesqne
le C. puipurtfHs, Jut propage. II faut noter que AL Adam vendit ces plames
avant leur floraison, comme une varietd du C. purpttreu&

;

la description en

fut publide par M. Poiteau apres la lloraison, luais avant qu'elles eussent

manifesto leur tendance remarquable k rerenir aux formes parentes. On ne
peut done supposer auenn motif k une falsification, et il semble difljcile

qu'il ail pii y avoir matiere k erreur rii nous acceptons Je rdcU de
M» Adam, ii nous faut admettre le fait extraordinaire que deux esp&ces
distinctes peuvent s unir par leurlissu coJIulaire, et produire ulterieurement
une plante portaut des feuilles et des fleurs sldriles, inlermddiaires'entre la

greJTe et le sujet, et des bourgeons suscepiibles de retour
;
en uii mot, res-

semblant, par tous les points importaots, A un hybride formd comme I'or'

dinaire par reproduction sdminale*

Je crois done devoir citer lous les fails que j’ai pu recueillir

reldlivenieiit a la furniation des liyljrides eiitre des especes dis*
linctes oil des varietiis, sans I’iulervenlioii des organes sexuels.
Si, conmie j’en suis aujourd’iiui couvaiiicu, eette formation est

possible, elle constitue un fait importaui qui, tdl ou tard, devra

toori« L ?"“!***i '’w"= =‘'i“

lerea il est ei9rt.ip.nl '
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modifier lo8 opddous des lelallvoujeut a la repro-
diiclioK sRxuelle. Je cilcrai Giisuil6 uii Dombre suffisant de fails

pour prouver que la s(5pa ration des caracleros par vanatioTis de
boiu'geons, comme dans le cas du Cj/tisus Adami^ n’esl pas un
phenoinene extraordinaire, quelque ^loniiant quHl puisse pa^
raitre* Nous verrons, endii, qu'im bourgeon enlier, qu’une moi-
tie de bourgeon, ou nieme line plus petite portion pent ainsi

faire retour.

La fameu&e orange. Bi^^zan'ia olTre un tas aLsohimani parall^le k oelui dn
C. Adami. Le jardiiiier qui a produit cet arbre eu ifA^, k Florence, a de-
clare qne cetail un Indhddu obienu par soiuia et qui avait ^le grelTe, La
greflb ayant peri, la souclie avail pou^s^ des rejetcng. qui oiU produjt la

Bizzarrja.^ Gallesio, qui a exainins avoc soin pluaieurs- individus vivauts, ei
qui les a comparE?a k la description donn^e par P. >aio assure que
Karbre produit en mtme temps des feuilles, des ileurs et des fruits, iden-
liqnesk coiix de Foraiige amfere, et du tilronde Florence, et ^galementdes
fruits inixtes, oil les deux sortes sent confondues ensemble, tant extdrieu-

rement qu'inteneuremerit, ou s^JparSes de divei^es tnani^res. Get arbra se

propage par boutures en conservant ses caracttres mixtes. L'oranga Irifa-

ciale d'Alexandrie et de Sinjrne ressamble d’une iiiaiii^re gendraie k la

Bizzarria, mais en diffCpaoii ce qu^elle rdunitsurun tnilme fruit, le citron et

Forange douce, ou les produit ^{JpardmenL sur un mfenie arbrc ; on ne sail

rien sur son origiiie, Plusieui*s auteurs regardent La Bizzarrin comma un
metis de grelTe ; Gallesio croit que c'est un bybride ordinaire, qui fait fa-

cilement retour aux formes pareiUcs par bourgeons ; nous avons >u que Ics

esptos de ce genre se croiserit souvent d^uiie uianiCre sponiande*

On sait qne, iorsqu'on eute la variate panachda du Jasmin sur la forme

ordinaire, cclJe-ci produit quelquefois des bourgeons partant des feuiUes

panachees
;
M. Bivers me dit en avoir observe plusieura exe tuples.. Le

rapine cas s*est presente cbez le L^urier rose M. Bivers alfirnie que

quelques bourgeons de la variate pjinachee doree du Mne, enu's sur des

frfines commnus, p^^rirent tons i i'exeeplioii d’un seul
;
mais les souches n'en

furent pas moins affectees et produisirent, lant au-dessufl qu'au-dcssmis

du point d'iiiserlion des lames d'ecorce portant les bourgeons inorts, des

rameaux k feuilles panaeh^es. M* J. Anderson Henry uFa communique un

cas presque analogue : M* Brown de Perth a observe, il y a bien des annees,

Gallcsb, Gti Affnmi dH Uisrd. fioL Agrar. di IHIJiJ, p. 11- Datia mji TrtrUii

du tiirus, 1811, p. 146, il tamble iotliquer quo l.o fruil oi>na|)Ofio oaailBUil on pArlio d^un
cilroD malB c.'«sL proLaldF-mOnt li uoo erreur.

(wUrdr Chrati.^ IKjj, p. S3H. ^ Voir prof. Gastwiry, Trafisact., KofL Cmtfret^ of

Amfortimj 1863.

Gartner, t}, O'., p. GU, Jon nt bean i.'Oup do renMij;7iemeiit» Snr point-

itriidley, Trmik/^ vu flfinbaadrtit 17l24, tiiI. I, p. lEiD, mentionne nn cai anabijiJi.



VARIATIONS PAR BOURfiEONS.m
dans les Highiands, un frfene h fenllles jaunes, dont lea bourgeons ent<59 8ur

le frfene <>0JJjmun niodiri^rmL ce dernier qui produisit le fr^ne Bread-

aifeane tachet^. Celte variete a ele propagee, el a, depuls dnquante ans, con-

serve ses caracteres. Le frfine pleureur, ente sur le mfime sujet, est devenu

egalement panachd. On a prouve h plusJeurs reprises qae plasienrs csp^ces

d’Afrit07o«, sur lesquelles on a greffe la varieid panach^e A.

sent devenues panacb^es

Plusieurs autenrs consid^rent les panachures coinme Je resultat d"une

inaladJe
; d’apr^s celte hypothtse, on pourrait regarder ies fails qui pr^-

cMeni conime le r^sultai d’une inaculatlon direcle de la maJadie. Morren

a prssque pronve le bien fonde de celte hypoth^se dans I'excellenl mdnoire

auquel nous venons de renvoyer
5

il a prouv^j en elFet, qu'une simple

feiiille doiU on insCre la iige dans le tronc d'une planle suflit pour engen-

drer la panachure chez cette deriiitrej bien quc la feuJUe pcjurrisse bieni6t.

Des feuiiles d"Ai)«o7on compldeEnent developpees sont parfois affectJcs par

la greJTe et deviennent panach^es. La panachure est^ cotnine nous le ver*

rons plus loju, fortement iniluenciie par la nature du sol dans lequel

croissent les plautes, et il ne serait pas impossible qua les modifications

que certains sols peuvent apporler i la s^ve ei anx tissus^ qu'on les appelle

maladie ou non, pussent s'^tcndre du fragment de I'ecorce de la grelTe an

sujet, Mais un changement de celte nature ne saurait fitre considere comme
analogue i un metis de grefTe.

IJ existe uiie vari^td du nolsetier a feuiiles pourpre foncd
;
peraonne u'a

jamais regarde cette coloration comine une maladie, car elle n'est apparem-
meril qu'une exageraiion d'une teinte qui s'observe tr^s-frequemment sur les

feuiiles du iioiselier commun, Lorsqu'oEi ente celte varuite aur ce dernier

on a preteudu que les feuiiles siiu^es au-dessous de la grelfe prenaient la

mSrne couleur, je dois toutefois ajouter que >L 111 vers, qui a eu en sa pos-

session dea centaines d'arbrcs ainsi greffis, ri’a jamais observe d'exenjple de

ce fait.

Gitrtner rapporte deux cas difli^rents relatjfs k des branches de vigne ^

raisins noirs et blancs qui avaient die r^unies de diverses manitVes, en les

fendant, par exemple, en long et en unissaiu les sections fraiches, etc.
;
ces

braiicbes produisirent, parmi des grappes de raiaiiis des deux couleurs,

d'autres grappes panacliees ou ajaut une couleur intorm^diaira nouvelle.

Dans un des cas, les feuiiles mfimes devinrenl paiiacbdes. Ces fails sont
d autant plus reniarquables, que A. Knight n'a jamais pu reussiril produira
das raisins panaches par la f^condatioii des variet^s blanches au moyen du
pollen des vari^t^s noires, hSen que, comme nous Tavons vu^ Il ail obtenu
par semis des pLaiites k fruits et fi fenilles panaches, en f^condaiit une vigne
blanche avec le pollen de la variate foncee et panachee d'Alep, Gartner at-

ft. ties seierices tie Beigique, S'" t&tn. XXVIIL l^^j
p. loir auiii Fremde, iterlb, ii fev* 1871 ,
1.. t3, iM,, 21 jain 1870, *i 17 act. 1871, ei litfi. leilm. 1871.

Uadon, Arboreiuta, eld., vgI. IV, t>. l3S»u.
0 . C\. p. 619 .
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trihue les cas d^dcsstis signaf^s h une simpfe variation par bourgeons, mais
1 1 esl strange que les branches seules grefTees d'une manii^re pariiculi^re
aient ainsi varu^; M. Adorno do Tscliarner afTirme posit!vement qn'il a
obtenn plus d’une fois le r^sultat indiqu^i, ct qii'il pern fatteindh? ii voloatd
en fendant les branchos et on les reunissant de h mani^ro d(*crite.

Je n’aurais pas cit^ le cas suhant sans b conviction que j’ai pu me hm
des vastcs c on nais sauces et de la dc Tauteur des Mcinthe^^ ^ M
rapporte qu^on pent couper cn deux les hulbos des jaciijthes hlenea et rouges
et que, plantees, elles poussent une tige unique ^(co que j'ai tiioi-m^me oh'
serv^), portant sur les col^s opposes des fleurs des deux coiileurs. Mais le
point ]e plus important est qu’U se produit qiielquefois ainsl des denrs sur
lesquclbs les deux couleurs soul melangees, ce qui rend le cas tout i bit
analogue icelui des couleurs riiixtes des raisins produils par deux branches
reuni es.

On suppose qua plusicurs rosiers sont des hybrides par greiTe, riiais il

est diflidle dans ce cas de se faire une certitude ^cau^e dc la frequence des
variations par bourgeons. Le cas le plus authentique que je connaisse a
public par M. Poynter qui m’a confirm^ par letlre rexactUude du fait.

Une Jioso Devaniemis avail, quelques annees auparavant, etiS entee siir uue
rose de Hanks blanche. Du point de jonction tris-developp^ d'oii les roses
des deux varieles cjoniiiiuerent h pousser coinnie a Tordinalre, surgit uue
troisifiniG Lranche, qui n’ciait identique k aucune des deux varices, mais
i|ui lenait un pea des deux. Ses Hears resseinhl aient k cel les de la \ ariel^

LumavipfC, lout eii leur ^taut un peu sup^Heurcs; ses rameaux ^taient ana-

logues a ceux de la rose de Hank^^ sauf que les tiges les pins fortes ^taient

pourvues do piquanls. Cette rose fut pTesenkie au Coinite floral de la Soci^t^

d'horliculture de Londres, et ful examinee par le D' Lindley, qui conclul

qu'elte devait certainernent elre produite par le melange de la R. Ranksite

avec une rose semblaLIe h la It. Dsi-onlensis, car, tout en etant plus vigou-

reuse el plus forte dans touies ses parties, ses feuilles ^taieutintenneJiaires

entre celles de b rose de Itanh el de la rose T/if. It paralt aussi que les

horticuiieiirssavaient d^jk que la rose de iirtrtiv? affecte qiJelquefois lesautres

varietes. La nouvelle variete de M. Poynler porte des tleurs ct des fenilles

qui out des caract^res intermedialres entre ceux dela souche et de la grefTc,

en outre elle est sortie dii point de joiiction de ces deux dernifires^ il est

done peu probable qu'elle provienne d*une simple variation par bourgeons,

jnd^pendamjnent de rinfluence mutuelle de la souche et de la grefTe.

M. H. Trail a communique en 1867, k la Scjci^ti$ bnlanique d'Kdimbourg,

le fait suivant, sur icquel il m'adepuis donne des renseignciiieiib plus cir-

consUncit^s. Ayant parlag^ par le milieu des yeux et par inoi Litis, une

soixantalne de pomrnes de terre bleues et blanches, il les planta en les reu'

nissant deux k deux avec soin, et apres avoir d^truit tous les autrea yeux.

Amnerdam, p.. 124.

iianfrHfr‘.i tftlM), p. 672, avee n^nrui.

I.
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Qiielques-uns de ces tubercuks accouplds^ produisirenl des pommes de lerre

blanches, d’aulres des hleues: d’autres, cependant, produisi rent des tuber-

cules en pariie blaucseten partk bieikset, cheK quatre ou cinq, ks tubercules

etaient rt^guli^rement inarbr(^s des deux couleurs. Nous devons cunclure de

ces derniers cas, que raccouplenient des bourgeons coupt^s en deus avail

produii une tige.

Le professeur Hildebrand a public, en 18bK (Uj mai), dans Je Botanische

Zeitting, le detail dc ses experieuces sur deux varidks ile pommes de lerre

qui avaient conservd dcs caractiires constants pendant tine m^me saison \

ckst-i-dire uiie pom me de terre rouge un peu longue, h peau rugueuse, et

une pomme de terre blanche rondek peaulisse. It enla les bourgeons d'une

varidtd sur un tubercule appartenaiU a 1 "autre en ayant soin de

d(^truire les autres bourgeons de ce dernier. IJ oblint ainsi deux pUntes

qui chacune prod ui sit uii tubertuie ayant des caracteres intermed I ai res

eritre les deux formes parentes. Le tubercule produit par le bourgeon rouge

ente dans le tubereul|j blanc dlait rouge et rugueux h. une de ses extri^nii-

l^Js comme aurait dd I'^tre ia ponime de terre entii^re, si ses caracteres

nVvaient pas modifies
;

le milieu du tubercule avait une peau lisse rayee

de rouge
\
Taulre extrifmit^j enfin, ^tait blanche et h peau lissc, comme la

pomme de terre souche.

M. Taylor, qui avail regu plusieurs m^moires relatifs k des modilications

de caracU>re obtenues par binseriion dans unc pomme de terre appartenant

a une varidtd de morceaux en forme de coin^ emprunttis k une autre va-

riete, fit, bienquelr&s-sceptiquc k ce sujet, vingt-quat re experiences donl II

d^tailla lea r^sultats devant ia Societd dTiorti culture II oblint ainsi de

nombreuses varieles nouvelles; lea unes ressenddaienl k lagreffe, lea autres

k la souche, d'aulres enlhi avaient un caracl6re intermediaire. Plusieurs

personnes asaist^rent k la recolte des pommes Jc terre produltes par ccs

metis de greffe; Tune d’elles, >L Jameson, grand negociaul en pommes de

terre, ecril k ce sujet: ' Je ifai jamais vu et je ne verrai probablement

jamaia des pommes de terre aussi singulii^res; dies affectaient touLes les

formes et toutes les coulcurs
;
les uiies etaient tn>s^laides, les autres tn>s^

belles, t Un autre temoin dil : • Certaines de ces pommes de terre Etaient

rondes, certaines autres reiiiformes, les unes roses, les autres marlirees da

rouge ei de pourpre; dies affectaient, en un mot, toutes les formes et tokutes

les grosseurs. » Quelques'unes de ces varkl^s avaient une grande valeur et

oni dt^i considerabieiuent cu|ti\ ees depuis, M. Jameson emporta une grosae

pomme de terre marbree qu’il coupa en cinq rnorceaux et qifU propageaq

U obtlnt ainsi des pommes de terre rondos, blanches, rouges ou niarbrees.

M. Fitzpatrick adopta un plan different an lieu de greffer les tuber-

cules lea uns snr les autres, 11 grelTa Tune sur I'ature les jeuncs liges de

varleitis produisaiil des poenmes de terre, no ires, blanches el rouges. Les
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nar moiti^^ unp mnitirf
^ presque exactement parUgd

Lit coll/ run ft ]’;Z deu//tl/ r"®
(liffercntes; d'autres dtaiem tiioilid rou/e^ wo'lHTir

‘''

rtiarbri^s de rouge et de hknc lUi lU ^
cuneusement

« d, 1. 11 ' """ “ ‘* “'. “'•" i> ««w d. I.

aire entre difFerentes varidtd^ Or ^ ^

£™o^7iZ'o^rcf/““" Kreffe destucercoles, jicn qn il exprime qiielques doatcs quant ft k valcur des m-o-

1. t?7 ^
mens i la boty^U d horticulture. I] aflfirme que h grefTe afFecte non^^eule-
ineiit les tuliercules, dont lep; uns deviennent blancs et li^es ft une eitremiti?
rouges et rugneu* ft i^„u, eslrdmitd. maia aussi les liges et les feuilJes an
point de Tue de lour croisssnce, de leur couleiir et do ieur prdcocitf!.

• u )out de truis ails de culture, Ics tiges de ccs mdtis de grcffe pn'sen-
taient Mccre des caraclftres lout dilTerents de ce«x lies tiges qui avaient
onrni les bourgeons servant ft la greffe. M. Kenn donna douse tubercules
de la troisiSme gdndration ft 11. A. Dean qui les cnitiva et qui se convertit

c^yence an meiiasage par grelTe qu'il avait jusque-li loujours
ponssee. Dans le but de rcndre la eoinparaison plus facile, M. Dean planta

cs formes parenles pares auprfts des doiiae tubercules metis; il ehserva
bientot qae les liges produites par ces derniers possedaient des caractiSres
mtermeJiaires entre les deni formes parenles, an point de viie de la pte-
cocite, do la hauteur, da port, de la rusticite el anssi au point de vue de la
grandeur el de la couieur des fcuilles

In autre ugrjculteiir, M. Rintou], grelTa eiiiquante-ncuf lubercules, loiia
ui lerenis de forme, de pe,au et de couieur et obtint ainsi beaucoup de
^andea nouvelles dont les tubercules el le.-s tiges prdsentaient des cai acteres
Jutermediaires M. Hintoul a decrit les cas les plus extraordinaires,

J reju, en 1871, tine letlrc de 31. Meniek de Uoston (Ktals-llnis), qui
m^ent : < 31. Fearing Burr, horlicultour disiingne, et iuitcur d^un ouvrago
remarquable The Garden retjetables ofAmerka, esl parvenu h pmduire des
poniiues de lerre marbrees, ir^s^curieuses, en insurant les yeux des pomines
0 tarre bleues ou rouges dans des poiiimes de terre blanches, sipr^s avoir
Uruii kA yeux de ce^ t^cf^ii^res. J'ai examine les prod nils obtenus

; iJs
sont extremement curicux* *

fiard.
p. i018, a^ec traelquea rein!iriiii«Ji eJu 0' Maslera sur I'jidhesion

ejmejjti, vyir atissi /irrf., 1870, p. 1377, 1283.
. Chron.. 1871. 837.

H

,

J lO/U.

13 '=*™v isTt, 1). sr.
Imril. i:krm„ 1H70, [i. i.'HIfi.
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Examiiions maiiviMant les exptii’ie rices faites en Allemagne depuU la

publication du m^molre du pfofesaeur HUdebrand- M. Maf^nns relate les

r^sultals '** des nambreux e&sais fails par MM, FSeuler et LiDdeiiiulh, atta-

ches taus deux au Jardin liotanKiue de lierlbi, Ces Mesi^icufs onl grelTd lea

yeux dc pornmes de tetfe roufres sur des pomniea de terre blanches, el

meet'ma, Ils ont obtemi aiiisi dltTermites varidlds pcssedaril en cornmnn

les camckNres de la grelfeetde la sauche
;
quelques lubsrcules, par exemple,

dtaient hlaiics avec Ics yeux rouges,

M. Magnus a aussi expose Vamidc snivante novembre 187^) devant la

Societd d'horticulture de bedin les produits obtenus parle docleur ?ifiubeTlj

et resultant de gretTes entre des poinmes de lerre noires, blanches efrouges.

Le docieur Jieubert avail grelfd les jeunes liges les nnes snr les autres

conmiG Tavail fait M. Fitzpatrick, Us r^^sullats obtenus emt ele tr^s-remaT-

quabies, car tons les produits poasedaient des caract&res iutefmcdiaires Iden

qiiJi un degrd different, Les pommes de terre provenant de greffes entre les

variiiUs noires ct blanches, on rouges, avaient Faspecl te plus extraordi-

naire; cedes pimenant de la greiTe entre les varietes blanches et rouges,

dtaient moiti(J blanches^ nioitid rouges*

M. Magnus a anssi coninumiqne k ia Societd, les ii^siiltats obtenus par le

doctcur llelniann, qtii a grciTe les iins sur les autres les tubercnles des va-

ridtes saxonnes rouges et blcues, et la variete longue* blanche. II eiilevail

les yeux au moyen dhui instrument cylindriquc et lea pla^ait dans un troii

correspondaiit fait dans uii autre tubercule. F.es plautes produisircnt un

grand nombre de tubcrcules qui poss^aienl des caract^fres intermediaires

entre les formes parcnles au point de vue de la forme el de la couleur*

M. Keuter a vaiie Texpenerice en inserant dans uiie pamme de terre

noire dee morceaux en forme de coin prissnr la variete inexicnine blanche.

On sail que ces varietes sonl triis-constantes et ditfftrent beaucoup, non-

seuiement au point do vue de la forme et de la couleiir* niais surtout en ce

que les yeux de la varidtd noire sent prefoudement enfonces, tandis que

ceux de la variate mexicaine blanche sont superficiels et all'ectcnt une forme

dilVerente. Les tubercnles produits par ces metis possedaient des caract^res

intermediaires au point de vue de la forme et de la couleur ;
les uns alTeo-

tiient la forme de la grelTe, c'est-iVdiie celle de la variete mexieainej les

autres alFeciaient la forme de la souchej ou celle de la variete noire et avaient

les yeux profondement enfonc^,

Qiiiconque a hi avec altcntioii les tjtidques details que nous

venons de donner sur les experiences faites dans pliisieurs pays

par tin grand nombro desavauls resteraconvaiiicu, je pense, que

Ton pent pnxlulre des plantes metis eugrefTant rime sur Tautre,

ilcstiischaft miurfiirscki^tni^r Fretaule in t7 dcL 1K7L
not. |H74. Vciir anssi qiiclqiieii ^scellcntra ohseriatimi!! ilfl M, VlafrnB:?.
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(I0 dilTcrcntGh dsiix v^rictcs dG porHiriGS iIg lcrjT\ 11 con—
vieiitd’njouter (]ue ces experiences onl g 16 f:iiies pyr de savanls
ygriciilteiirs, qiie quelqiies-mis d’eiUre eiix se sont livres y la

culUire de la pomme do terra sur uiie grande dchelle, et que la

jiliipart, trBs-seepliqaes avant de commencer lenrs experiences,
aHirmeiU mainlenant qu'il est possible, pnur ne pas dire facile"

d’ohlenir des metis par la greflc. Le seid inoyen d’t^cliapper :i

cette c()mdiisicii serai t. d’^atirihuer tons les cas que jioiis venons
d’iudiqner a line simple variation par bourgeons* Sans donte,
comme nous ravons vu dansce ebapitre, lapornme de terrevarie

(liielqiiefois jiar bourgeons, bien que ce fait se prdsenie rare-

meut; mais il faut remarquer tout parliculierement qiie ce som
ties ciiltivateurs experimenters, toujours a la recherche de lum-
velles varietes, qui ont exprirne le idus grand etonnemenl a la

vue <ies nouvelles formes oblemies au moj eri dn nitdissage par

grelTe* On peat soulenlrj] estvrai, queerest seulemcnt lagretre,

et non pas 1' union de deux varietes, qui cause line variation par

bourgeon aussi considerable' mais on pent repondre a cette

objection que I'on propage ordinairemeiil les pomnies de terre

en coiqtam les Inberculesen morceaux, etqnela seule diflerence

dans le cas des bybrides par grefle est que Ton place un seg-

ment oil im cyliudre d'une variete, en contact direct avec les

tissus d^uno autre variete. En outre, dans deux cag, les jeuiics

tiges ont ^te grefTees I’nne sur rautre, et on a obtenu des resul-

lats analogues a ceiix produits pa r Pun ion des tnbercnles. On
pent aj outer, el e’est im argument ayant uu poids consideralile,

que les varietes obtemies au moyen de simples variations par

bourgeons presentent fre(|iiemment des caractfues nouveanx,

taiidis que, tians les cas iioinbreux qne nous avons cites, les me-

tis par grelTe presentent, comme Magnus le fail reinarquer,

des caracteres intenruSdiaires entre les deux formes employees.

Or, il sera it impossible d’expliquer ce resnltat si Ton n’admel-

tait pas que Pune des deux varidtes aiFecte Pa litre*

Le meiissage par grefTe, de [jnelqne fiicoiJ tl'aiHem's qne la

grede ail etd praliqude, alTecle tons les caracteres, I.es piantes

ainsi obteimes produisent des tiibeixiiles cbez lesquels se con-

fondent les couleurssouvent Ires-diflerentesdes formes parentes,

et qui alfectenl la forme et la peau de Tune ou Pautre de ces
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formes. Enoulrej lieiix ohservateiirs ont affirme qwe ccsproduits

dii metissagc onl aussi des caracterea intermediaires m point

(le vue des particularites constitulionrielles. En tout cas, nous

devotis nous rappel er qiie, cliex toiites les varieles tie la [mmmo
de terre, lo tnhercide esl la pariie tpii varie le [)lus souvent.

La pomnie tie terrc semble done founiir la preuve la plus

evidetile de la possibilite de la formation de mt^lis par greffe

;

nous lie devons pas oiiblier, eependanl, ce que JJ, Adam, qui

ifavait auetiii motif de deguiser la verile, a racont6 relativement

a Forigino du fameux Ci/tism At/au/*'; nous ne devons pasoublier

non pins le eas absoliiment parall^le de rorigine de Torange

iHzzarrufy produite par metissage de grelle. Enfm, nous avons

YU qiie dilTerentes x^arietes ou especes devigne, de jacintlie etde

rosier, out ete grelTees les uiies sur les autres, et onl produitdes

formes inlermediaires. II est evident que Eon pent obteuir ces

metis par grefle beaucoup plus facilemeiil cbez quelques

plaiites, coinme la pomme de terre, que chez quelques aiitres,

iios arbresfruiliers, par exemple; en effet, bien que ces derniers

aicnl ele greffes par millions pendant plusieurs siecles, etbien

que la greffe suit parfois legeremeut affectee, il est jirobable que

Ton jmut expli(|uer les phenomenes qui se produisenl dans ce

Caspar une circulation plus ou moins active de la seve, Qiioi

qu'il en soit, les faits qiie nous vetions de citer semblont prou-

ver quej dans certaines conditions incoiiinies, on peut obtenir

un melissage par Temploi de la grelTe*

M, Magnus affirme, avec beaucoup de raison, que les metis

par greffe ressemblent sous tous les rapports aux rnelis prove-

nant de la reproduction sexuelle, y conipris la grande diversite

de lours caracteres. On reinarqae, toulefois, une exception par-

tielle, en ce que, tres-souvenf, les caracteres des deux formes

pareiites ne se coiifondent pas de fa gnu bomogeiie cbez les metis
'

par grelfe, Le plus ordinairement, ces caracteres se presenleii

separernem, e’est-a-dire en segments, soil tout d'abord, soil

ullerieurement par retoiir. 11 semblerait, en un mot, que les t5b3-

menls reprodneteurs ue sont pas aussi compietement confoudus
par la greffe qidils ie sont par la generation sexuelle. Des s^3pa-

raljons de ceUe nature se presentent, souvent il esl vrai, comme
nous a lions le ddmontrer, cbez des by brides produits par la ge^
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SPIPAltATlON DES CARACTERES.

neralioii sexuellc, Kn rtsumd, il fa,it adniettrc, je crois, que les
pxemples ci-dessiis citfe nous enseigiieiit im Tail phjsiologiqite
extr6memeiil importatil, c’est-a dire (jiie la fonnalion des ele-
ments niii eoiicoiirem a la itroduction d’uii elrc nouveau n’im-
plknie pas tidcessairement I’irilerveiition d’orgaiies mAles et

femelies. Ces dldments exislctit au sein ilu lissu celliilaire, dans
ml eta I tel (]ii ils peineiil s iiiiir sans Pinteevefition des organcs
sexiiels, et engendrer ainsi im nouveau bourgeon ijui participu

au caractere des deux formes pare riles.

Sun i.A srb’AnAnoN, au iioyen nu i.a VAirtATioN i*ak noun-
GEONS ^ DES EARACTKRES DKS FOUMES RARENTES CUE/ EES
HVltRIDES OBTEMTS PAR IIEPRODUCT ION SEXUEI.I.E. — J'ai Tin-
tentioii de citer nn iiombre de faits suffisants pour prouver rpie

la separation de eette espece, c’est-a-dire par bourgeons, peulse
presenter cliej; les liybrides ordiiiaires, c'est-a-dire cliez ceuxijui

ont eld obteiiiis par I’eiisemencement de graines.

GiiTtner a olRemi des m^tls eiilre le uhbm^ et la T, vwjm
cdis m^li^ oni [imduil iraliord des denrs qiii, par leiir j^rossenT^ leur GOuteur

el leur structure, occupaieiil une situalion iniermediaire eiilre les Reurs

des [leux foriRCS ]iarentes; iiiais, plus tard dans la saison, qnelques-unes tie

ces plaiiies produisireiit de.s lleurs ressemblant, sous Ions les rapport.Sj I'l

celles de la forme maternelle, melfini^^es h cl'autres conservaiit leur eiat in-

term^diaire, Un liybride enlre le et le phiUcmihus

plantes doni I'aspect esl iris-dilTdrent, a produil pendant les tmis premieres

aunees des riges an^iileuses et pentagon ales, puis ensnite quelques liges

plates comine celles du C. phijUanthm. KolrentercUeaussi certains

et certains l>r5«u<aims qui ont pmdiiit d'abord des lleurs d'ane couleur,

puiSj plus tard dans lasaison, d’autres lleurs de couleur dlllerente Nan-

din en fdcont.lant le Datura larvis avco ie D. sfratiunnum a oVttenii qua-

rantc liybrides
;

irois produjsirent des capsules, ayant unc luoilld on uii

quart ou iin segment moindre, lisse et plus petit, com me la capsule du

D. hrvis, le resle de la capsule eiait epineux et plus grand, comme cdle du

Ik Mramonium pur
;

uiie de ces capsules com poshes a produit des plantes

ressernblant cxaclcment aux deux formes parerites.

Passons aux \ aridtes- On a observd en France, nn pommier obiemi par

Gartoer, p-. 549. ^ s^rt, cH!|M5nJant, p4s flneore si efis den*

placiit;s ddvcfii comineflea espHicesctu Jett va^ifllaa^

Gsirtaer, (u 551.^

Jiinm, dr L- XXI 1 1, tS“3, p. 109, — .!rE Arad. SffiAhl*dier*f)i>Hrtft 1781,
1. 1* p. aio.

Ntm-rUrs Arehirrs du Mjtsrtim
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seniiu, qu'mi croit ^tre d'origine crois^ potnmier porUit tofruila

slnguliers : m\ des c6t^s fie Ja pomme fitait plus grand que Taiitre, rouge, K

gout acide, et h odeur speoiale, le cdtd plus petil afTnctait une leinlfi jaune

verdfktre ii go\lt sucre
;
cette poinme renfermait raremeul des graines com-

pletemeiii devdoppees. Je pense que ce ifest pas le niftme arhre que fiaudi-

chaad a presente h rinstitut de France; ce dernier poinmier portait sar

la mftme hranche deux esp6ce& distiuctes de poniines, tine rouge et

uric dit Canada ja touitre, Celle varid^ i double frutt peut tUre pro-

pagee par grelTe, ct continue i produire les deux sortes de pomraes ; son

origine eat inconnue. Le Rev. J. U. La Touebe m’a env

d'une pomnie qu'il a rapportee du Canada, dont la rrioiiie correspondante

aucalice et a rinseriion du pedoncule csl verte, tandis que I'autre luoiti^

Gst brune et participe si la natui*e de la powurn? grm ; les deux: moities sont

tr^^s-nd lenient liniitdcs par une ligne de si^paratiou tri^s-apparente. I/arbre

avail grerte, el M. La Touche croit que la brancha qtii portait cette

pomme euneuse partait du point de joiiciion de la greffe et de la souche

;

si ce fait avail etc verifie, le cas aurait probablement dd rentrer dans celui

des mdlis par greffe que nous avons dejd iiidiques. La branclie, ii est vrai,

peut aussi avoir poussd sur La souche, qui avail* sans douie* die obtenue

par semis.

Le professeur Lecoq qui a opdrd un grand nombre de croisemeiits

enire les varidtds divcrsemenl colorees du Jalapa^ a observe que*

che/ les plantes obtenues par semis* les coiileurs se coiubinent rareEuent*

mais forment des raies distiuctes, ou se partagent par moitie sur les fleurs.

Quelques varidtf^s portent regulit>remenl des fleurs strides de jaune, de

Mane, el de rouge* uiais ces varidtes produiseut parfois sur une m^me
plants des branches k lleurs imiforiuEliuent colordes de Luiie de ces trois

teintes, d'autres dont les flours afleeteut deux couleurs* d’autres culin des

lleurs panachees. Galiesio a croisd ensemble des reitleis blancs et rouges;

les plants obtenus par semis portent eu gfeu*al des fleurs rayees* mals

aussi des fleurs toulcs rouges ou toutes blanches. (Juclques-uns de ces

ceillets mdlis n'ont produit une aunoe que des fleurs rougesi Vaiinee siit-

vante que des fleurs rayees, ou inversement
;
apriis u'avoir doune pendant

deux ou trois ans que des fleurs rayees, certains metis out fait reiour X la

jleur ruiige qu its pmduisent exclusivemcnt, J'ai fecondo le pois de senteur

pourpre (fjaihfjrtts odoraiiis) avec du pollen do la variate a coulcur ctaire

dile la tkmc Pelnte; les plariies obtenues par ronseuiencemeut des graines

iLurie mSme gousse, an lieu de presenter des caraettres jntennMiaires, res-

scrnblaient exaetement h Tun on h Tautre parent. Phis tard dans la saison,

lea piantes qui avaient d'abord produit des fleurs idemiques X celles de la

variate ditc Dame Peiate produisirent eusuite des fleurs rayees el tacheMes

Janv, li, cU^ iaus Lauilon^ Maff,, voL Xlll, p. t'MK
t. XXXIV, l8o^, |j, 7i(>.

Geoff. Rid. de l. Jll, IHSi, p. 40S, — Of fa FeromfaHon, p. :m.



jt) jioutpTC; inarquRS qui clcnotaient une tendance au retour vera la variety

maternelle. A, Knight a fecond^ deux vignes i raisins bbuca avec du

poUeii de la \igno d'Alep, dont le fniii ellos feuUles aont panach<*R dn

teint<^s foncees. T^es jeunea phntos qui oil no furenl pas d’aLoriJ

panach^es, mais elles le deviurent loutes suivant; en outre, plusieurs

produisirarit des grappes completeEiieiu iioires oq blanches, ou da couleur

p|omb(?e stride do blanc, on blanches inarquaes de pciitea rales noires, et

on renconlrait souvent sur nne mtrne hrancbo dcs gjrappes de raisins

alTeciant tomes ces nuances.

Ja crois utile de citer nn cas trt?s-curieiix non pasde variation par bour-

geons mais relatif it deux einbryons de carnacti^res dilKrenis, adherents Tun

a I'autre at ootuenus dans une mfima graine. M. G. 11. TIvwaites boia-

niste distingue, allirme qu’une graine du Ffirhsm caccuica, f^^cOI^d^ par le

F. contenait deux eiiibryons, et consiitnait ainsi nn veritable ju-

nieau vegetal, Les deux pi antes obtenues de ces deux euihryons ^talent

trtis-dlfTereiiles par leurs caractferes et lour aspect, bien que ressemblant h

d‘autres hybrides de niftme origine produits en infeme temps. Ces plantes

jumellcs etaient adherenies au-dessoiis des deux paires de cotyl<^(ions, et

formaient uno tiga unique, cylindrique, de fagon It ressemhier plus tard

^ deux brandies sortant d’lm m^me trono. Si les deux liges reunios avaient

pii croUrc et atteimlrc leur hauteur complete, an lieu de p^rir, on niurait

eu Ik uii hy bride cnrienx. D'antra part, uii melon hybride decril par Sage-

ret a peut-^lre cu une origino analogue, car les deux brandies princi-

pales, qui parlaiont de deux cotyledons, produisirent des fruits trfis-dilfe-

rents, _ Pune porlant des melons ressemblant aux frtiiU de la variety

paiernelle, tandis que les fruits de Pautre rcssernblaient 1 oeux de la va^

ricle matenlelle, le melon de Chine.

Dans la pin paid des ca.s rtdalifs aux varietes eroisees, et aiissi

dans quelqnes cas de croisements d’espte, les coiileiirs prn-

pres a cliacuii des parents oni apparu diez les planls obienus

par semis, des leur premiere lloralson, sous la forme de baiides

ou de segmeuls plus considerablesj on sous la forme de fleuis

oil de fruits cntiers de diverses sorles portes [>ar une m6me

planle; on no pent, dans ce cas, atlribuer I'apparition des deux

coiileurs a uii elTet de retoiir, mais pliildt a quelque obstacle

s’opposant a leur melange inti me. Mais lorsqiie les fleurs ou les

fruits produits ull^rieurement, soil dans la meme saison, soit

dans une generation suivante, devienneiit rayes ou moitie d une

t'ffltfafirJf. Xy!\, '‘tJl- IX j [).

.iniMij atid of Sat- fiist,3 fiiars 18-Wi



VAllIATnjNS KAU FiOl’RfIRONS.

couleiir et moitie rlerautrc, etc., las^paratiori f!es deux couleurs

est alors iin veritable cas de retoiir par variation de bourgeons,

Toiitefois, il n'est pas deniontre tpie toiites )es fleurs et tous ies

fniils nym proviennent d’uue hybridation anterieiire et dhin

retoar stilisequeiit, le fait surtout idest pas dlabli pour les

p^clies, les roses mmissnesj etc* Je demontrerai, dans im cha-

pitre subsequent, qiie, chcz les animaux provenant de croise-

ineFitSj certains individiis, pendant leur crotssance, changentde

caracleres, el font relour vers Vim de leers parents auqtiel ils

lie resseuiblaient pas d*abord* Enfin, les fails qee nous venons

de signaler prouvent, a n’en poevoir do liter, qu’nne plante

liybride, peut, par ses feiiilles, ses tleurs on ses fruits, en tout

ou partie, faire retoni^ a I'lirie ou Fautre de ses formes pa ten les.

/J<? Vdction direcle oh uumMidle de V^lemeut mdte snr la

forme mateyneUe, — Nous avoiis main tenant a examiner une

autre categorie de fails reraarquables, et qiii doiveiil prendre

place ici, d’abord parce qiFils ont une grande importance phy-
sioJogiqne et, eu second lieu, parce qu’on les a invoques piuir

expliquer quelqnes cas de variations par bourgeons
;

je veux

parler de I’action directe qiie peut exercer feiement male, non
de la tacon ordinaire siir les ovules, mais sur certaines parties

de la plante lemelle, on, quaml II s'agit des animaux, sur la pro-
gen itu re ultorieure de la fenielle fecondee par iin second inMe*
Jl importe de rappeler ([iie, chez les planles, Fovaire et les enve-
loppes des ovules sont evidernment des parties de la fetnelle, et

on lie pouvail prevoir qy’ellesdussentare alTecteespar le pollen
d’une variete ou d^nne espece elraiigere, bien qiie le develop-
pemeiit de Fembryon dans le sac embryonnaire, a Finterieur de
Fovule el de Fovaire, dopende iriconteslablement de Feiement
male*

1)^5 17^9, on avail observe que les variel^s lilanthes el bleues dn Fois
se croisent mntue I lenient, lor!jqu*elIes se trouvent rapprochees les lines des
autres (et cela sans doute par rintennediaire des abeiUes), de sorte qn'aa
aulonine on irouve dans les m§mes cosses des pois lileus et des pois btaucs.
a rn^me observation a etd faite dans ce si^clo par Wiegmann, et le mSine

Trattsitc., vol.XLlU, 1741-4.1, p.



ACTION DIEVECTK DE l'elK^!ENT MALE. \V:\

4 sSt4 fp^f|uefiuii(?Tit obtfirm Jnirsf|u‘on a lentH des croisenifsnU entrfi

des vari^t^s de pois de couleurs difFerfintes ^gs donn^es di^termintoit

Gcirin^r, fori ^ceptique ^ cet ciidroitj ii enlrcpri^iidre uria loiigiia s^rio d’$\-

jwrieitces. II ^hoiait les variates Ics plus constaiues el obtinl dea r^suUais
d^isifs, qui prouvtrent que la couleup da U pellicule du pois esi iiiodlfi^o

loraqu'on emploie puur la ftScoiidation le pollen d'lino vari^^ aulrement
cnioree. I>e noiivellos experiences failes par la ilev. J.-M* Berkeley on I

confirm^ cetie assertion.

M. Laxion, de Stamford, occupd anssi d'cxperiences sur les pois pour da-

tenniuar ractioti d'un pollen Stranger sur la plante m6re, a r^reniinenl ob-

serv(i uii fait ntmveaa et important II avail feconde le fjrand Pois sucre,

dont Ics cosees sont veries, tr^s-minces, ct devienneni d'nn Liana brunilrc

lorsquelles sont secLes, a^ec dn |H)lleji du Pois d cosses pourpres, dont lea

CossGs coioreies, couiiuc I’indique leur notn, sont trfis-(4paisses, ct deviennent

d'lm rongc-pourpre pide k Tetat sec. il. Laxtoii a cuUive pendant vingt ans

le grand Pois sucre sans lui avoir vn produire une scule cosse pour pro, el

sans jamais avoir entendn dire que cel a soil arrive; cepeiidanl, une lleur

ftYondee par ie pollen de la vari^i^ ponrpre produisil nne cosse nuancee de

rouge pourprfi, quc M. Laxton a bien vonlu ni'envoyer. Celte couteur occu-

pail mie longueur d’eiiviron 5 ceniimetres vers rcxtremile de la cosse, ct

un cspace plus petit pr<>s de la base. J’ai compare cette cosse i celle du i^ois

pourpre, apr^s les avoir fait s^cher et ensuite Iremper dans Teau
;
elles

avaiciU absolnment la mftme couleur, et, client Tune coinine chez I'autre, la

coloration ^tait limitde aux cellules placdea immediatemen t aii-dessoiis de

la membrane extdrieure de la cosse. Les valves de la cosse chez la vaiidld

croisda etaient certainement pins epaisscs et plus fortes que chez celles de la

plante nn&re, circonstance peut-Slre accidentelle, car je ne sals pas jusqu'a

quel poinl Tepaissenr de la cosse est uii caractire variable chez le grand Pois

sucre.

Les Pois dessechds de celle dcrnifere varlctd soul brmi-verdiUre pile,

cou verts de points foncd^s pourpres aasez petits pour d'etre visihkg qu'i la

loupe, et jamais M. Laxton ii'a observd ou eiitendu dire quc ceitc vaiiete

ail produit un pois pourpre; tontefois* la cosse croisee conienait un pois af-

fectantune magnifiquc teinte pourpre violacdc, etuii second irreg uii ire merit

lachetd de pourpre pile. La couleur rdside dans I'envcloppe exterieure du

pois. Comme les pois de la varietd h cosses pourprdes sont d’une couleur

chamois verdAtre pile a J'dtat see, il semblerait qua ce changement remar-

quable dans la coloration du pois croisd ne pnisse pas avoir did causd par

Taction direcie du poEleii de la varidtdli cosses pourprees ;
mais si nous re-

marquons que cette demiere varidid pone des tieurs peurpres, que ses sti-

pules et ses.cosses poJtenl des tachee de celle couleur, et que le grand Pois

M’’ (lOSIj Iferf. Soe.^ toL A, p- bSrlner, <K O'., liSMtj p. Ht

(jhroti.r tSui-i, [J, 404,

t(i,, iaijo, p. you.
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9«ore a aussi Jes fleiirs ct d« stipules pouppres el niie les grains son I con-

verts de points niicroscopiquca pourpres, on pent admettre qiie la t^;ndance

k la production de cette coiileiir cbez lea deux formes parentes a, par sa

comLinaison. modifie la colorallon da pois dans la cosse eroisde Ap^s

avoir esamind ces dehantilloiis, j’ai croisS les deua mSmes vandtes ;
las

pois d’une cosse, mais pas les cosses ellas-iriJmes, dta.ent temtds de roiiga

pourprd d'uM manidre plus apparentc .[ua cenjc contenus dans les cosses

non croisees jirodniies en mftme temps par les nifeines plantes. le dois faire

remarquer que i’ai recn de W. Laxton divers autres pois croisds dont la

couleur diait plus on moins modifide; mais le chaiigemeut etait, dans ce

cas, diV k une alteration de U teintc des cotyledons^ yjAible au travel de

I’enveloppe transparente ties pois; or, les cotyledons <^U^nl une parlte de

rcEiibrvon, H nWa 1;\ rien de remarquaide.

Passons an genre Mtiithiola. Le pollen d'line varietd peut alTecter quelquc-

fois la couleur des graines d*une autre varied emptoyde comme plante mfere.

Je cite trautant plus volonliers le o^as stiivant, que Gartner a rats en doute

des rdsQlUts analogues signal^s anterieuremerU par d^autres oliser^aleurs.

Le major Trevor Clarke, borticulteur bicn connu m'apprend que les

graines do la MaUfMa amnia (Cocankau), plante bisannuello i grander

tleurs rouges, sont brun'dair, tandis que cedes de la :IL sont violet

noirittre; il a observfJ que, lorsqu'on feconde des fleurs de la plante rouge

avec dll pollen de la seconde, dies donnent environ cinquante pour cent de

graines no^m. II m’a envoyd qiiatre siliques do la plante k fleurs rouges,

dont deux fecondecs par leur propre pollen renfermaient dca graines brun*

pile; les deux autres, qm avaient dte fecoiiddes par du pollen de la variete

violette, contenaient des graines fortement tciotees de noir. Ces derniferes

produisirent des plantes k fleurs violeUes, comme la plante paternelie, tan-

dis que les graines brunes produisirent des plantes k Heurs rouges nor-

males; le major Clarke a obtenu sur une plus grande tk^helle les inemes

residtats, U y a done \k une detnonstratinu conduante do I'action di^

rede du pollen d'une espiice sur la couleur des graines d'une autre

esp^sce.

Gallesio a feconde les fleurs d^m oranger avec le pollen d'mi ciimii-

iiier ;
dioz uu des fruits ainsi obteiius une bande longitudiiiale du zeste

avail la cmileur, le goM et lous les caracldes du citron, M. Anderson a

k'conde uu melon k pulpe verte avec le pollen d"im autre melon a chair

rouge ;
cbez deux des fruits obtenus il y eut un diangement appreciable ;

qiutre autres dtaieiit quclque peu modifles taut k rinterieur qu'a I'extericur.

Les grainesdes deux premiers fruits on t
prod iiit des plantes qui parlicipaient

aux proprides des deux formes parentes. Aux Etats-Unis, oil on les cultive

V^oir un nieinciLrg lu dcv;uil !ii C[>n.grtii ifilernsitiottal hp-rLiculc ct botj-iiiiiLHf ‘Is

iJ2 Traits du Citrus, pr 'J0+

TruHnaft. tiorl. SitCr, v&S, 111, -ttW. ^ fll vol> \ ,
p. Od.



ArririN i>iuKm: n\: i;klk>ii;n]' mau:-

sitr luie grande echeH?, on emit generaternent qne le fniil des Ciicurbita-’

cees est affeett^ par L'emploi d'un pollen Stranger ct il m est de

en Angleleere pour les concombres. On sait que des raisins ont aiiist

modidtls an point de vue de U couleur, de la gmsseur el de la forme
]
en

France, on a niodifi^ le jus d'unc ii'aridtii blanche cri se servant du pollen de

la vari^td fonc^edite Tt tnfnmr ; nne aiilre varield, en Allemagne, a prodnit

des grains modiTjies par le poilen dedenx vari(^tt5;s voisines; quelqiies grains

n^^taient qiie partielleinent alTecles et marbr^s

l)is i7oL on a observe qne loreque dca variet^s de maTs alTeetant des

couleurs dilT^ rentes croissenl A proximity? les lines des autresj les graines

respeclives de ces variet^s sont mutnel lament afiect^es ; cefait constiLuc line

croyanoo popnbire aux Ktats Unis.Le D' Savi a fait des experiences pr^'

cises ^ ce sujet
;

il sema ensemble des mats h grains jannes et ;i grains noirsj

el ahtint stir un nn'^me ^pi dos grains jannesj des grains noirs, et qnelqoes

grains marbres ; les grains de di (Te rente cou leu r eiaient disposes on rang<^‘es

on re pari is irri^guliSrenierit* Le professenr Hildebrand, a r^p^te cette expe-

rience en ayant soin de s’assurcr de la purcle de la race de la pbnle

mfere. 11 a fecund^ une variate produisant des grains jaunes avec le pollen

d’une variete prodiiisant des grains bruns el il a obieiui deux dpis pleins de

grains jaunes melanges il d'autres alFectant une leinte violet sale. Un troi-

sifenie epi ne produisiL que des grains Jaimes, inais un cdt6 du pivot se eo*

lora cii bntn rougeitre ; ce fait important prouve qtie rirdluence du pollen

elrangcr s'dtend jusqu’i I'axe. M. Arnold^ au Canada, a modifie i’expti-

rience de facoii mtEirossante ; il a sounds * une fleur femelle, d'abord k I'ae-

lion du pollcti d’une variety janne, puis h raction du pollen d'une varidle

blanche ; U a obieiiit des tipis dont diaqne grain i5tait jaune par-dessous

etblanc par-desaus. > On a observe parfois chez d'aulres plantes qne te

produit du croisernent porLe les marques de rinflnencc des deux esptees de

pollen, mais, dans le cas que nous venons de citer, les deux especes de

pollen ont exerc^i leur influence snr k plante mfire.

M. Sabine aiiirrne qne la forme presque globulaira de la capsule des

graines de vitkhi s’all^re h la suite de la f^condalion de cette

plante par le pollen d'une aulre espt^ce dont la capsule est anguleiise. Un

bolaniste Lien coniiu, M* iMaxtmowicz, a ddent en detail les resultats eton-

naius obtenus par lafecondation r^ciproque diez un genre voisin, le Liiuim

btdhiferum Gt le L. daxurimm. Ghaoune de ces espc^ccs fecoiidde avec le

ProF. Asa Gr.ij', Prac. Acad, Si% yol. IV, p. n. Pltiaiftnrs iiargonnpa

habitanl tes Klals-b’Dia m^ont communLqU'B des-kita analocues-

/Vffr. thrf. Soc., TCd. I, 1860, p. 50, pour lo ms frantais ;
— pour ctlrti A Alle-

ma«ne, Jadi, dans IkoFrey. Hot. GazfSte, toI. G p. tk oas oliwne en Aiii;lctorre

a eii receinmeat communkluio a Sa Sotletd d'horlicnlluro do LoniJr«H, |jar le Hev, J. S|.

llerkeler.
_ ^ ,

lie Ti'ansoft., Tob XLVII, t/al-iii, p.

Oalleaia, Tcari/j ifriia liiprfidmioHrj IHIfi, p. Oj,

mai p,
. .o-i j,n

Voir IK J. Hloelitondloiii^^ kan* A^aifffffU.tf, jantmr p. T,h

Sac., I’OU V, p. 0^1.
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pollen de Tautre a produit des fruits non pas semblables aiix siens

proprcs rnais presque ideiuiqiies ci ceiix de l'esp^^ce qni avail foiirni le pol-

len. 11 resulie, toiitefois, d'un accident qiron a pu examiner avec aoin seu-

leiiient les fruits de la seconde espfece. l..e$ graines presentaient des carac-

tires interm e dial res an point de vue du divefoppeinent des ailes

Fritz Muller a fecond^ le Lfopoiltii avec le pollen de

cmHafiariiiwim ; les capsules obtenues contenaient tris^pen de graines^ mais

ces graines prise nta lent un aspect itonnant qiie^ d*apris la description qni

en a etd faite, deux bolanisies, Hildebrand el Maximowicz, altribuent i

Taction direcia du pollen de Tii'pidcndruw

M. J. Anderson Henry a ficondd le Hhodud^ndron Dalhf>usifE avec le

pollen du H. JSHltallii, une des espices du genre qui porte les pins grandea

et les plus belles lleurs. La plus grande gousse produite par la premiere es-

pice fecondie avec son propre pollen ujesnraii millimetres de longueur

et iiy millimilres de circonfirencej tandis que trois des gousscs, qui avaient

fdcondees par le pollen du IC NtilUiUiif mestiraierit 41 millimetres de

longueuFj et SI milJimitres de circonference. Dans ce cas, Taction du pollen

etranger parait se Lomer k augmeiiter les dimensions de Tovaire ; ujais,

comme leprouve le cassuivant, il faut fitre trSs-circonspect avaiu d'aflirmer

que Taugmenlation en grossenr a ete dircctemeiu transferee par I’eldmeni

iii^le a la capsule de la plante femelle,M. Henry a feconde TArafeiJ

phtfila avec le pollen de TA* So^eri^ et a obtenu des gousses dont il m'a

communique les dimensions et les croqius
;
ces gousses etaient beaucoup

plus grandes que cedes produites naturellement par les espi^ces parentes

male ou femelle- Nous verrons* dans un chapitie subsequent^ que, cbez les

plantes hybrides, les organes de la vegetation se ddveloppent quelquefois a

un deg re monstrueux, ind^pendamment des carac teres des parents, et il est

possible que Tauginentation en grossenr des gousses dont nous vetionsde

parler soil un cas aTialogue. D'un autre cdt^, M. de Saporta m’apprenJ que

la urra feinelle est souvent fecondde par le pollen du F. terebmihus^

s*il en existe dans les environs; dans ce cas, les fruits produits par la

plante femelle n^onl que la rnoiti^ de leur grandeur ordinairej ce qu"il at-

iribue k Tinfluencedu pollen du P. tm^ebinthm.

L'action directe du pollen d"une varii^td sur uue autre n’est nulle part

plus reiuarquable ni luieux demontree que Jans le cas du pommier ordi-

naire. Chez cot arbre, le fruit se compose de la partie inf^rieure du calice,

el da la partie superieure du pMonciile floral metamorphose, de sorte

que Tinfluence du pollen Stranger se fait senlir au deli des Jimites de To-
vaire. Bradley, au commencement du si^cle dernier, a enregistre des cas de

liuiL tit t'Acady Imp* toI. XVII, [j. L^auleur cite

quelques rft» cte doiu ie fruit est par I'interveiiiion d’lin |)oUen ctrang;er. !^laia

comm^ il n'inilique pas que la planle ait el« arliOciellement fp^ood^, je ne siiis |iaS

entre dans details.

Xritmtff* sept. iKOHi, p.
^ Journal of ihrlimU,. StO jauv. p. H.

Prof, t^eiaisne, iraduitdans /'w. llorf, Soi\, vol. t, p, 4N,
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ssmblablcs, inais soulemcnt sur Ics brandies les plus rapproeJi&s. Mais il

dc la grosseur, de la couieur at de la saveur, el ressemblant i ceux Ues
variet^s qui ont founii I'eidruent f^condant
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trim pollen etranger iloive clle-Jiieme etre alTeelee de ma-

niere a produire alterienicinent des bourgeons modifies; un pa-

reil resullat semble presqne impossible, vu le peu de duree des

rapports qui existent eiitre la fieur etla tige. On iie saurait done

altribucr a Taction d’un pollen etranger, la plupart des modifi-

cations qui se produisent cbez les fruits par variations de bour-

geons modifications dout nous avons parle an commencement

de ce chapitre ;
ces fruits, en effet, sout generalement propages

par bourgeons ou par grefTes. 11 est egalement evident que les

cliangements de coloration qui se manifeslent cbez les lleurs

longtemps avanl qiTelles soienl en elat d’etre fecomlees, on (|iie

les changements de la forme ou de la couleur des fcmlles ilns a

des bourgeons modifies, ne peuvent, en aucuiie faeon, etre altn-

bnes a Taction d’un pollen etranger.

Nous avons cite avec beaucoup dc details, les preuves de I ac-

lion d’un pollen etranger siir la idaiilo mere, a cause de la grande

imporUnce theoriquede cette action, comine noiisle verrons par

la suite, et parce qu’eii elle-meme cette action est iiii fail remar-

quable el qui semble imlme aiiomal. Cette action est remarquable

au point de vue pliysiologique, cii ce que Telement male n’af-

fecle pas seulemenl le germe comme le veuleiit ses foriclions

speciales, mais alTecle encore les tissiis voisins de la plante mere

de la meme fagon qiTil afiecte une meme partie cbez le produit

des deux inernes parents, fl en resulte qu’un ovule u’esl pas mi

organe indispensable pour la reception de Tinlliience de Telii-

menl male. Quant a Tanomalic de cclle action, elle n’est qiTap-

pareiite, car, en fait, Telement male joue un r61c analogue dans la

fecondalion ordinaire d’un grand nombre de fletirs. Gartner a

prouvii’*’ en augmeiilanl graduellementie nombre de.s grains de

pollen pour arriver a fecoiijer niie mauve, (|u’un grand nombre

de grains sent necessai res pour developper, ou plutdt pour satu-

rer, comme il dit, le pistil et Tovaire. Quaiid une plante est fe-

con’dee par une especc tres-distincte, il arrive souvent que To-

vaire se developpe compleicment et rapidemeut sans i|u’il s y

forme aucune graine, ou que les eiiveloppes de ces dermerp se

completeiit sans qu’aueun cinbryou se developpe ii Tinterieur.
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plaiit4? esi necessaire pour k dcveloppemeiit de Tovaire, et qm
ce de\eluppoiii0jU S6 fait, non—seulemiintavarit (jine les lubes pol-
liiiiqiTes aienUtteint les ovules, niais memeavant qiie le placenta
et les ovules soient formes; de telle sorte qiie, diex ces orcbi«
dees, le pobeu agildireclementsur Fovaire. lliiefaut pas, d^autre
part, exagerer, sous ce rapport, rellicacite dii pollen diez les

plantes bybrides, car im embryon pent se former et affecler i'es

tissus YOisins de la plante mere, puis perir. On sail encore qiie

rovaire peul, cbez un grand riombre de plaiues, se developper
compldtciiieiit, m£uie en Fabsence totale de pollen. Eiifin,

M. Smith (ancien directeur de. Kew) a observe sur une orchi-
dee, Hoffatea speciosa^ le fait curleux qu’on peut determiner

le developpement de Fovaire par imc irritation mecanique du
sligmate, Toutefois, le nomlire des grains de pollen employes
pour la saturation du pistil et de Fovaire, — la forma lion geiie-

rale de ce dernier et des enveloppes des graines cbez les piarUes

hybrides et sUhiles, — el les observations du llitdebnmd

sur les Orebidees, nous permettent d’admettre qne, dans la

part des eas, I’actioii directe du pollen facilite, si eile iFeii est la

seule cause, le goidlemejiL de Fovaire et la foniiation des enve-

loppcs des graines, independamment de F intervention du gemic
fecondd. Nous nhivons done, pour les cas ci-dessiis enonces,

qu'a attribuer au pollen, outre sa propriele de favoriser le deve-

loppeiiient de Fovaire et des enveloppes des graines de sa propre

plante, la faculle d'liidueiicer la forme, ia grosseur, la couleur,

la texture, etc., de ces memes parties, lorsqiFil est mis en contact

avec la deur dhme autre esi)uce on d’une varidte distincte.

Kxaminons maiiitemmt ce qiii se passe dans le regne animal.

Si une meme lleur pouvait doimei des graines pendant plusieurs

produisitensuite, fecondee par elle~nieme, desproduits modifies

analogues chez les animaux. On a souveiit cite le cas observe par

(iff iin fit Offin far tUr dopfirtfr !l7rA-wjrff tffs hflfma ;

HtitaHhritr ZriffiNff. in'* 44 f?l bhiv., ocl. ao, JWlMt el 4 Mnl IStSj,
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lord Morton line jiinieiil alezane, de raceyrabepresquepiirej

anres avoir ete croisee avec uii quagga, init bas uii metis ; cetle

jumenl fut eiisuite envoyee a sir Gore Ouseloy, qui, ulterieuru-

meiit, en obtiiit deux ponlains par un clieval arabe noir. Ces

poulains etaient parliellenient Isabel Ic, et avaienl les jambes plus

neltement rayiies que le metis, et meme quc le quagga. Uii ties

deux poulains portait aussl sur le cou et sur queiques aulres

parties du corps des raies netteinent accentuees. Us raies sur

le corps, sans parler de celles sur les jaitilies, soutextreiuement

rares die?, nos clievaux d’Euroite, et presque incommes chez les

chevaux arabes. Maisce qui rend cct eseiuple encore plusremar-

quable, c’esl que, chez ies deux poulains, les polls de !a crliiiere

etaient courts, roides et redresses, exactement comme chez le

quagga. II est done evident que I’iiiQuence du quagga a afTecte

les caracteres des poulains ullerieurement eugendres par le die-

val arabe noir. M. Jeniier W'eir mo communique un cas ana-

logue
;
M. Letld)ridge de Rlacklieath possede un cheval prove-

naiil d’uiie jumeiit qui, avaiit d’etre sail! ie par un cheval, avait

mis bas uii hybride par im quagga. Cc cheval est isabeile; il

portc une baiide foiicce sur le dos, des bandes moins neltement

accusees sur le front entre les yeux et sur le cdte interieur des

jambes de devant, et d’autres encore moins accusees sur les

jambes de derriere, mats il ii’a pas do bande sur I’epauie. La

criiiiere descend beaucoiip plus sur le front que chez le ciieval,

mais pas autant que chez le quagga ou diez le zebre. Les sabots

soul proportioimelletneut plus longs que chez le dieval, de telle

sorte que le marechal ferraiit qui ferra ce dieval pour la pre-

miere Ibis, sails lien savoir sur sou origitie, s’ecria : « Si je ne

voyais [las que je ferre un cheval, je croirais ferrer uii aae,

»

On a publie un graud nombre de fails analogues et parlai-

I5t Tranmt'Lf IStlj p, !20,

A lei, Hftfvcj' ^
^ of Cfosi^-Brecdinff, 18iil. — Phifsiftiiigif ttf

parR. Oj-ioq, ISixi. — ftiUnnarriagi^, par A. Walter, — L’liMUe iutiureiig, par

R Lixc^Sj t. 11
,

p. Sa. — W- iwJrtwick, dansi Jirifuift and ForeiffH Hedicif'Chirargic.

timew, p. 18:i, Rronn, Gf'jcftitrWf Satar, voL U, p. Wy a

p|iuj$i«iir!i caa thei les jumatit), lea IraiEs et les ^ M. W, Lr Martin

liofft 184o-, p. Clio pltiiieurs oltwrvalluna ptfraottoelloa stir I inlltiftticij Jn prtimier uuilfl

^Lir lei port4eJ ult^risarBrnent par la femelifl fiotiverlo par J^autres niales^ Jacquei

Sttvaryj puttlu fran^iii, uii a ecrit Sue IfrJ ctilensj parall avcjif caianu cfl fall

guller. ^ Le D^Riawerbaot me com mutt it] Lte; lecas eitraurtlloaire suivaal I une chi0noe turtjua

noirfl et sani polU, ayam ele atciileatelletnGftt courerte pir uu epaijtieul metU a lou^tia poil&
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tcmcnt auU>enUques. relativenient a nos variotes d’animanx do-

les porlijes suljsdquentes d’lirie femelle fdconddHw

Zton M
"" Je lord

Morton. .M. (,,les a fa,t couvnr par ui. sanglier .^aavage marron-
fonco, uno trme de la race d’Essex noiro etidandie

; leapotits
resseml.la.eiu a la truie et au tanglier; chex onelo,,es-im!
toutefois, la couleur da pere predoininait. Longtenips apres lamorl dn sangl.er, on fit couvrir la mdn.e truie par an ^enlt
appartenant A la meme race qu’elle, c’est-a-dire a la race noiree

'f
® ‘11“ se reprodiiit avec line Constance parfaite

et Chez laqiieile on n'a jamais signal.! la moindre trace de mar-
ron , j| rrsalla de cede imton qnelques petits a la robe marroncomme ceiix de la premidre portee. Ces ftits sont si frequents el
si cnnnus des elevenrs, que ceux-ci eviteiU toiijours de faire cou-
vrir une femelle de choix par no male de race inferieiire a cau.se
dll prejudice cpii peut ea resuller poor les produiU des portees
suRsequenlcs.

Qitelfines physiologistes ont tentii d’expliqucr cos rdsullats ro-
marqaables d’une premiere fecundation par le fait qne I’iniagi-
nation de la mere a ete profondement alTectee, iiiais on verra pins
tanl que cette explication repose siir des bases bien fragile.s.
p’aiUres [diysiologisles altribuent ces resultats a rattacliement
intiine el a la communication libre des vaisseaiix sanguins eiitre
I’erabryon modillii et la mere. Mais raction direcle d’un pollen

IS dZ ^ / f
" semblaSles i la ra«re, c'a»i.i.dire i,m, p„„, I'auiru

dZ ’ ™»mlitai.t l»„t ii fait a„, diitn, i pcih eP«rt, pravs„*„t du premifrl»re, j ai cue diuia Fe leite un cm reEalifaux cochi>QS
; on viml, ern Allrtdjiiioe d rn riter

nil autreotralejqienl r«marqtiaJjk, Uin.Kf. U)tdmrfk. 18^8
,
17 nov., p, 1411 . [J con-

r.Lnr.in
les riinmers du Ufcvl nteriLlinn^t (alusi que me I'apprend Friu MdJler)

du rapde Bonne'k>i,Mirftnce (ami quo mf? U clraenl deui persotinds dirties tie foi}lODi ^nvaincuB <]ue let! jumenti qui ont enjeadre dea muJes, gaRlioi tjubaequeniment parjes cnevaiis, enjjendfenUres-soiiYent liei poulains rayeg comme les maletg.Lo Wilckenade lQffanh, ette {JMndi Lm^^rmchofi, li, i8CU, p. un cm aoilo^nte. Uti boaSmertDM, poriani au coa deal appendices eWnus, ceuvrit, pendant I’hivef de IStii

—

-t duerses Lrebii qni mirenl bfts des af^neatis pctriaiii an cou de aemblables apnendiccB.^^bobc jjjourul pendant Ee printemps de mX apres sa morl, Iqs mettiBs breltis lureni eo-u-Henu
s par un a&lre hone inerioos et, c,n 1863, par un b<me fw d tlidcii' n , quiri ftin nt L'antrene poruient au con il appenriicw ctiafiins

;
D^moios, te? brebia produisirent juaqu'cii 1867

tlea ftgneaui juturvus de appendkea.
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iHraiiger sur Tovaire, sur l^euveloppe des graiiies et siir d’autres

parties de ia piante mere permet ile supposer qne, par analogie,

c’est l*elen\ent loMe ({ui^ cliez les animaux, exerce une action di-

recte sur les organes reproducleurs de la femeUe, el non 1 em-

bryon crolse, Cliez Jes olseaux, ou il n\v a auciin rapport direct

cntre reinliryon ct la mere, un observateur consciencieux, le

IF Cllapuls‘^^ a constate que, cliez le pigeoiij rinHuonce d un

\)rcmler mile se manifesto f(iielfitiefois dans les couvees subse-

fjiientes ;
cependant le fait inerlte conQrmatlon*

CoNCUTSioNS ET RKSUMK DU cuAPiTRE* — Les faits exposcs dans

la secoude inoltie de ce cliapitrc merlient loutc notre attention,

car ils prouvent quit est bien des modes extraordinaire^ (]iii

peuvent aniener la modificulion des produ lts resultant so it d une

union sexiielle, soit de bourgeons.

II n’y a rien de surprenant a ce qida la suite d’un crolsement

operd de la fagon orditmire eritre deux especes ou deux varletes,

le descendant se trouve modifie; mais ilest, certes, tres-curieux

de trouver dans une memegraine deux plaiites qui adherent

Tune a Taiitre et qui cependant dilTerenl Tune de Tautre. 11 est

plus extraordinaire encore de voir se former un bourgeon qui

particlpe aux caractercs des deux formes pa rentes a la suite de

ruuion du tissu cellulalre de deux especes ou de deux varietes.

11 esl inutile, d’aUleurs, qiie je repete ici ce i[ue je vieus de dire

a ce sujet. Nous avons vu aussi qiie, chez les pi antes, Pelement

male pent alTecler directemenl les llssus de la mere, et que, chez

les animaux, I’^inflaence de cot element peut ameiier des modifi-

cations chez la progen itiire subsequenlc de la femelle. Dans le

regne vegetal, Je descendant d^in croisemeiit entre deux especes

ou deux varietes, que ce croisemeiit soit opere par la generation

sexuello oil par la groffe, fall souvenl retour, dans une mesure

plus ou moins grande, pendant la piemiere generation ou peii'-

dantles generations ulterieures, aux deux formes pareiites; ce

retour peut affecter reiisenible do la lleur, du fruit ou du bour-

geon foliifere ou seulement la moitie, ou m^rne ime plus petite

partie d'un seutorgane, H semble cependant que, dans quelques

cas, cette separation des caracteres soil due ii uu delaut de com-

133 Piijruii i'it'aniifnt |i. SO.
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llin^«isou p]ul6t qu’a im reimir, car les Acrirsoii les fruits c!^lbor(l

prodiiits p reselltent par places les cavacteres separes des deux
parents^ Tous ces fails iiieriteut d*etro pris en consideration si

l\>u vent envisager a un point de vuc general les divers modes
de reprodactioii par gemmation, par division, on par mi inn
sexuelle, la restauralion des parlies perdues, la variation, The-
reditd, le retoiir et anlres plienomeiies analogues. J*essayerai,
vers la fin du present ouvrage, de relier ces dilTerents ordres dc
fails par Fhypotliese de la pangenese.

Nous avons, dans la premiere moili^ de ce chapitre, cite

line longue iiste de plantes diez lesquelles, par variation de
bourgeons, c"est-a-dire, independarnmenl de toute reproduction

par graine, les fruits se soiit brusqncment modifies au point de
vue dela grosscur, de la couleur, de la saveur, de la forme, etde

fepoqne de la maturation
;
de mdme, les fleurs cliaiigent de

forme, de coiileur, devieiinent doubles, et leur calice presente

de grandes differeiices; les jeunes branches changenl dc cou-
leur, se couvrent d’epines, leur aspect se modi fie, elles de-
vicmicni grinipantes on pendanles

;
les feuiUes presonteiU aussi

des changemeiits de coiileur, de forme, elles varienl quant a

i'c^ioque de tear epanouissement, et se disposent autrernent

autoiir de faxe. Les bourgeons de Unite nature, (jifilsse trouvent

sur des brancfics aeriemies ou sur des racines, qu’ils soient

sinii)les, ou, comme clioz leslmlbes et les tubercules, modifies

et criUmres tl’un .imasd’alimeiits,sonttoussuseepliblesd’«i.rou-

ver dos variations subiles de nicmie nature*

Dans le nonibre, plusieurs cas .sont certainement dus a un

relour a des caracteres non acquis par im croiseiuent, mais

qui ont exisld autrefois ct ont ete perdus depuis plus ou moins

longteinps; ainsi, lorsqu’nn bourgeon d’ane plante paiiacb6e

produit des feiiilles uniformes, ou lorsque los fleurs diverse-

meut coiorees des Glirysantliemes font retour a la couleur pri-

mitive jauiie. Beaucout^ d'aiilres cas soul probaldement dus a

ce qiie les plantes provieniieiit d’un croisement el font relour par

liourgeons lie facon complele ou par segments a fane ou a

faulre des formes pareutes

II dW pdLii-eire pas loulilo ifappeler CaUentiori suf ]es ray tires el lea niarlimres Jfts

lleurs et des frurls. [La acquiiirent ccs ijaractfrus : I'* par I'actLua Jireett ilu polleJi d’yee aelra



VACATIONS PAR UOURGKONS,

Nous pouYous supposer que la tendance prononcee qu’a, par

exeniple, le Chrysantlieme a prod u ire, par variation do hour-

geons, des dears de dtverses couleurs, provienl de ce que les

diverses varietes out ete autrefois accidentellement on intention*

nellement croisees. C’esi certaiiiement ce qui est arrivS pour

(|uelques especes de Pelargonium; il pent an ^tre de m4me dans

line grande inesnre pour les varieles des Dahlias ohtenues par

hourgeons el pour les Tulipes* Toutefois, quand une piante fait

relour par variations de bourgeons a ses deux formes pa rentes

oil a Pune d’enlreelles, ce relour iPest quelquefois pas complet,

car la plaiite prend im caracterc im pen nouveau; on a cite de

iiombreux exernples de ce fait et Carriere en cite un relatif au

cerisier

II esl cependant des cas de variations par bourgeons qiPon ne

saurait attrihuera un efTet de retonr, mais a unepretendue varia-

bilite spontanee,qui se preseiite tres-frequemmentchezles plantes

cultivees obtenues par semis. Comme une seule variete de Chry-

saiiLlieme a prodult par bourgeons six aulres variates, et qu’une

variete du Groseillier epiiieux a pu porler en m^me temps qnatre

sortes disli notes de fruits, il n'est guere possible d’admettre que
ioiiles ces variations soient des relours a des formes pa rentes

anterieures. Ainsi qtie nous Pavons d^^ja fait remarquer, il est

dUIicile de croire que tous les pecbers qui ont fourni des bour-
geons de peclies lisses aient eu une origine croisee. Eolin,

dans certains cas, comme par exemple, la rose moussue avec

son cal ice [>articulier, la rose a feuilles opposees, Vlmanto^
phyllumt etc., on ne conn a it aucune espece nalurelle, aucune
variete qui ait pu transmettre ces caracteres par croisement. 11

nous faut done altribuer Ions ces cas a une varialiilite propre
des bourgeons, Les varietes ainsi formees ne se dislinguent par
aucun caractere exLei ieur des pi antes obtenues par semis, ce qui

CJpece on uQft aulre comme lo cas des oranj^es ou dii mala, Jculiquie prec^-
lemmeni^ go

^crDisam^rit^ n Ja jirem.jere ^cnoraUoni quand les cfluleurs. daa dcus
armeijtirentes dc s unissefit pas ficilemejUj camme chei Is Mirabifi^ eL le Diaatiius ; a a Ja
Suite d iin ri^ioar par tKi-ur^jeona ou par fei'irtKluctioa ciei les plautes croisees d'un^
generaLion ulCcrieure ' 5-“ ^ _ i j.ji ? ^ i ^ .relour a un caraciere qui n*a pas ei4 ac-quis par Jo croisemenl
maia c|ui a etfl longL^mps ikerdii, fur eicmple chez les varieles a flours blioi;]j0^, le^quelJes
Acquiercat souveut des raies d aiitres coiileiirs, comii^e nans le verrons plus larJ t Endn, it y
. des ,-as Qu 0 cImagemEiii Kemble du a une sirimie

II I

— * Simple rariatiou par bourgeucis ou par reprg-
j'® peclics par e^empla dutil une moUie ou un quart ont la peiu liase.

jif,. 'jh
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ust tres-iiiaiiif0ste cli6z les Uosisrsj IJG^uicoiip d’A^alees, 6t

pLintes* Noloris encore (jue ies plantes qui onl founii beaucoiipde
variations par bourgeons ont^galemenlbeaucoup varieparsemis.
Nous avons constate ces variations chez des plantes apparte-

nani nnx ordres les plus divers; nous ponvons done admeltre
quo toule planle placoe dans les conditions convenables doit

tHre susceptible de varier par bourgeons. Ces conditions, autanl

que nous ponvons en jiiger, sont snrtout une culture soignee el

lougtemps prolongee
;
car presqne tomes les planles dont nous

avons parle sont vivaces, et out ete largenient propag^es

dans dilTerenls terrains et sous divers dimats, par boutures, par

rejetoiis, par bulbes, par tubercules et surlout par grelTes. II est

assez rare que les plantes auinielles varieni par bourgeons, ou
portent siir un mdme i)ied des flours de diverses couleurs;

Hopkirk a observe ce fait cliez le ConvoIvuJm hkolor; il se

presente assez frequemmeut chez la liaUaaiine et la Daiipbi-

nelie annuel le. H. Schomburgk, aflirme que Ics plantes des

regions temperees chaudes, cultivees sous le diinat brulant do

Saint-Domingue, sont ernineminent sujettes a varier par bour-

geons. M. Sedgwick m’apprend que les rosiers moussus trans-

portes a Calcutta perdeiU toujours lour caract^re moussu. Cn

changement de climal rfest toutefois pas une condition absolu-

nienl indispensable, comme le prouvenl legroseillier etqueiques

ant res vegdtaux. Consenees dans leurs conditions naliirdles,

les plantes paraissent beaucoup moins aptes a varier [jar bour-

geons; on a cepeinlant observe dans cescirconstancesla produc-

tion des feuilles pariachees
;

j’ai indiqud iin cas de variation des

bourgeons d’un Irene, niais il est dontenx qii’on puisse consi-

derer un arbre plants dans un jardin d’agrement, comme vivant

rigoureuseiTient dans des conditions natnrelles. Gartner a observe

sur nn inerne pied do VAcMUea millefolium sauvage, des flenrs

blanclies et des fleurs rougo-fonce ; le professeur Gaspary a vii

une Viola him, conipl^itement sanvage, porter des llenrs de

grandeurs et de couleurs dilTerentes

IjGs plantes sauvages presentent rarernent des variations par

bourgeons, tandis que les plantes cultivees, longtcmps propagees

Fiitra anomala^ p. 164^

Bckriffin d, Qmil vsl. \ I, 1W>5, p. A.
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nar clcs moyens artificiels, ont foiinii beaucoup tie Yarietes par

brusiiue colonUioD eii jaune do tons les fruits d’un prunlcr

pourpre, — la Iraiisformalion eri pecljes de Ions les fruits d’lui

— les cliaiigojnents temporal res qui se manifostent dans la cou-

leur, la dinietision et la forme des Jleurs de la Peiisee apres uue

iranspiantation, — or, ceUc serie de faits nmis porte a consi-

derer les cas de varialioii par bourgeous comme le resiiltat direct

D’aiitre part, on pent cultiver dans deux couches adjaccnles el

exactoment dans les memes conditions des plantes apparlenant a

couclie n’en produisenl pas* En outre, si nous cnvisageons cei'

tains cas, le pecher, par exemple, fpxi, apres avoir ete, pendant

hien des amuses, cullive par milliers dans divers pays et apres

avoir aimuelleineiit produit des millions de bourgeons, lesqiiels

paraisseiit tous avoir etc sounds aux nuiines conditions, pousse

suhitemeiiL iin bourgeon unique, doiit tous les caractercs sout

completement Iransformds, nous devons condure que la trans-

formation aucuno reiadon direcle avec les conditions exle-

Nous avons vu qne les variides provenanl do gndnes res-

semblent, par ieur aspect genm'ai, k celles produites par bour-

geons, an point quil est presque impossible de les distinguer* II

amandier a ileurs doubles, — la modincalion legere exercfepar

la soiiche sur tmis les bourgeons des varietes greffees sur ellc.

neures.

ProdHi'timi deti \k i!>H,
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Hoses iiioussiies out aussi prortuU plusieurs aulres varieles

Mioussiies, IjOs Uosacees out varie par hourg^cons plus (|u^aucun

autre gioiipe de plaiites, ce qui peut teuir aii grand nouibre drs
plantes de celte fain i lie ciiltivees depuis fort loiigtenips* Dans ce
incine groupe, le pecher a souvent varie par bourgeons, Undis
(]ue les ponitniers et les poiriers, tons deux arl)res grefTes el

tres-culth es, n ont, aulant que j’ai pu m’en assiirerj preseiite

(pie peu de variations de ce genre.

La loi des variations analogues se verifie aussi bien pour les

varieles prodiiiles par bourgeons que pour celles provenaiit de
semis ;

ainsi, on a vu plus d'un Hosier doiiner naissance a des

roses moussues, plusieurs Camel ias acqiierir une forme liexa-

goiiale, et au moins sept ou buit variates de P^clier produire des

peclies lisses.

Les lois de rheredile paraissent etre les memes choz les

varieles de semence et de bourgeons. Nous savons combien les

phenoineues du retour s'observeni souveut cbez loiites deux,

alTeclant soil rensenible, soit des parlies des feuilles, des fieurs,

on des fruits, Qiiancl la tendance au retour se manifeste sur beau-

coup de bourgeons d'un meme arbre, celiii-ci porte des feuilles,

des flours, nu des fruits de diir(3reii!es sorleSj uiais on a des

raisons de croire que li3S varieles llollantes de ce genre pro-

viemient gem^ralement de semis. On sait rpie sur un certain

iioinbre de varieles obtenues par semis, jI eii est qui Iransmeltcnl

Iciirs caract(jros jdus fidelemeut que d’aiUres ; 11 en est de meme
chez les varieles provenant de bourgeons el nous cii avous vu

des exemples cbez deux formes pannebees iVEimufmis^ cbez

cerlaines TnUpes et cliez certnins PMatgonhms, Malgre la brus-

que apparition des varieti^ de bourgeons, leurs caraderes

peiivent quelqiiefois se transmellre par semis; M- Rivers af-

lirme que les roses moussues se reprodiiisent generalemoiu

par semis; ie caractere moussu a' aussi ete transmis par croi-

sement, d’une espece de rosier a une autre. La pfiche lissc dc

Roston, qui apparut par variation de bourgeons, a pi’oduit par

semis une peebe lisse voisine. Jl’aulre part, les semis de quetques

varieles provenant de variations par bourgeons out eui extrii-

rnement sujets a varier M. Salter adinne aussi que la graine

Cirrierej, p.
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prise siir line branch e, cioiit les feiiilles se sont panachces ii la

suite d'uiie variation par bourgeons, ne iransmel que faiblement

.ce caracterc, lamlis quo plusieurs pi antes panachte provonant

de semis trausmetteut leur panachure h une grande proportion

lie leurs descendants,

Bien qiie j’aie pu recueillir un grand nombre de cas de varia-

tions par liourgeons, cl qiie j’en eusse proha bleinent troitve

beaucoup d’a litres en dfipoaiilant des ouv rages dMiorlicultnre,

leur nombre cst cependant tres-faihle cn coniparaison des

varietes produites par serais- Che/, les plaiites cultivees les plus

variables, le nombre dcs varialions chez !es semis est presque

infini, mais les dilTerences sont generalement faibies; c’est

a de longs intervalles seulemeiit quil snrgitune modificalion

marquee. D'aulre part, ii est singulier et en r|uelqne sorte inex-

plicable que, lorsque les plantes varient par bourgeons, les

varialions, qui sont relativernenl rares, soient souvenl et mame

ordinaireinent tres^forleraeiit prononcees* J’ai pense qua ce ii’e-

tait peubetre qii'iine illusion, et qii’il se pouvait que de 14geres

modidcations par bourgeons fnssent assez frequenles, mais

qii’ellcs <5taient negligdes ou qu'elles passaienl inapercues k

cause de leur peu d'imporlaiice. Je m’adressai done a deux aii-

torites ayantune haute corapetonce eri ces matieres, M, Bivers

pour les arbres fruitiers et M. Salter pour les tlciirs. M- Rivers

exprime qiielqiies doutes, mais, en somme, il ne se rappelle pas

avoir remarque de legeres modifications chez les bourgeons a

fruits, M. Salter iiVapprend qu’il s'eii presciUe elTecllvemcnl

chez les fieurs, mais que, si on les propage, elles perdent ordi’*

nairement leurs caracteres des Taniiee snivante
;
ii est cependani

d’accord avec moi pour recomiaitre que les variations par hour*

geouspreimenld’emblee des caracieres permanents et bien

enses. Nous ne pouvons guere douter que ce ne soit la regie,

qua lid nous reSflechissons k des cas comnie ceux du pecher, arbre

qui a et(i observe avec taiU de soin, et chez lequel on a propage

par semis taut de varietes insignifiantes; cependant cet arbre a,

a maintes reprises, produll par variations de bourgeons des

fruits ^ peau lisse, tandis qiriil n’a produil(d’apresceque j’ai pu

savoir) que deux varietes de vrais p^chers, la Grosso mignofino

tardim et la Grosso mignontie pricoce, qui ne different d’ai!-
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leiirs do la forme souclie par la periode de la rnmvU dii fruit.

Saltei ni a appris, a ma grande surprise, qu’il applique la

s^leclion aiix pi autos panachees propagees par tfoiirgeons, el

qiie, par ce moyeii, il a pu anieliorer ct fixer plusieurs varielos.
Aiusi, URG branche peut d abord ne presenter des feuilles paiia-

chte quo d’un seul cdte, feuilles imparfailes, irregulierement
I>ordees de jaiine on de blanc, ou marquees seulement de quel-
ques lignesde ces m^aies couleurs. Pour ameliorer et fixer ces
va rifles, il faut favoriser le developpemeiit des bourgeons qui se

trouveut a la base des feuilles les mieux panach^es, et iie pro-
pager quo ceux-iL Avec de la perseverance pendant trois ou
qiiatre saisons oonsecutives, ou finitordinairementpar obteuir do
celle maniere une Yariete Ike et disllncle.

Eufiiij ies fails que nous avous cites dans ce chapitre prouyent
comlueii le germe d’une graine fecond(5e, et la petite masse cel-

lulaire qui conslitue le bourgeon, se ressemblent par leurs fonc-

tions, par leur faculte d’heredite avec retour occasiormeb et

parleiir aptitude a presenter des variations de nature analogue, et

souffiises aux memes loisXelteanalogie, ou plutdt cette idenlile,

ost encore plus frappante qiiaiid on se souvieut que le tissu cel-

Julaire d’une espece ou d’uiie variete, grelTe sur nne autre, jjcut

engendrer un bourgeon ayant des caracleres luterm^diaires.

Nous avons vu aussi que la variabilile n’esl pas necessairenaent

liee la generation sexuellej quoiqu’eJle paraisseraccompagner

beaucoup plussouventqifelle n’accompagne la reproduction par

bourgeons. Nous avons vu enfinque la variabilile par bourgeons
ne depend j)asuniquementde ratavisuieoudu retour a des carac-

leres depuis longieinps perdus^ ou acquis a la suite d’un croise-

nieut, mais qu’elle parail eire souvent spoutan^e. Mais, lorsque

nous clierchoiis la cause de la variation par bourgeons, nous lom-

bons dans ie doute, car, dans certains cas, nous somuies con-

duits a admettre comme suflisaute une action directe des con-

ditions exlerieures d’existence, et, dans d'aulrcs, nous eprouvous

la conviction profonde que celles-ci ifout dii prendre qu’uuc

part Lres-accessoire au resultat, part dont Timportance a’est pas

plus grande que celle de I'etiucelle qui enllamiue une masse de

inaliere combustible.
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ileaucoup d’auteurs out ti aite le sujet si imporlaMt de nierc-

ilite ; Touvrage seal du Prosper Lucas, de VHerMil6 naUirdk\

lie reiiferme pas moiiis de IStiii pages* Quant i no us, nous

devons nous horner id k etudier les points qui se rattachent plus

parlicuiierement au sujet geiidal des variations
j

taut cliez les

prodiictiaiis nalmelles que chez les pruductioiis domestiqiies* II

est evident, eii elTet, qii’une variation qui u'est pas hereditaire

ne pent jeter aiicun jour sur la derivation de Tespece, et ne pent

avoir auciuie utilite pour rhomiue, exceple, toiitefois, dans Ic

cas des planles vivaces qu’on peuL propager par bourgeons*

Si on n’avail jamais reduit les animaux el les plantes eii do-

mesticity d tiu’on se fut borne a observer des aiiimaux sauvages

on n’aiirait probablement jamais eu occasion do remarquer tine

fl le semblablo engeiulic sou semblable », car la proposition an-

rail ele anssi evideute par elle-iueme que celle en vertu de la-

(juello tons les bourgeons d’lm mmne ai bre se ressemblenb bien

qu’aucune de ces deux proposilioiis ne soil strictement vraie.

Car, ainsi tjii'on Ta souvent reinarqiie, il ii’y a probablement pas

Darwin Online: courtesy of Oklahoma University Libraries
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d 0ij\ iiidh hIqs iibi30liinienl idwniitjoes. Tons Ics anirnauxsauv^ggg
se reconnaissont, C6 (jiii prouve t|u’il exi^tc cjuGlquo diftfir^iice

eiitre eux; ]>il exerc^ du herger sail distingut3r cliacan do m
inoutoiis, Gt I doiTiniG pout rGCOiiDsitrB uTiiB figure dc connaissaiicG

au milieu d’uii miliioii de visages liumains* Qtielques auteurs out
ete jusqu’a prdtendre qm la [jroduclioii de legtires difTereuces

cst mie foiictioii aussi iiL^cessaire de la puissance generatrice, qiie

I’est celle de la production d’lme progeuitiire semblable aux as-

cendants, Cette iiiani^re de voirqui, corume nous le verrons plus

tard, est Iheoriqtiement improbable, est cepeiidant justlliee daus
la pratique. La certitude absolue acquise par les eleveurs qu*un
animal siiperieur ouiurerieur reproduilgeneralementson propre
type a, d'atlleurs, doune naissimcc aiidictun, que le semblable
produit son sembiahle; mais ia superiority ou riuferiorite meme
d’uii animal qiielcoiniiie founiil la preuve que Tindividu a iegeie-

ineiit devte de son type.

J/etude de I’b^rudite nous presente a chaqiie instant de nou-
veaux motifs d’etonnemeiit. Quand uri nouveau caractere, quelle

qu’en soil la nature, viem a stirgir, il tend generalement a deve-

iiir hereditaire, an moins LemporairemenL et souvent avec line

grande persistance. Quo! de phis mcrveilleux que de voir ime
particularite iiisignifiante, n'appartenant pas primitivement a

Fespece, se Iraiismettre [lar les cellules sexuelles males ou fe-

meiles, organes invisibles a Fojli im, et, a pres des changements

iiicessants pendant le cours dhm long deveioppemeiiL parcoiirii

dans le sein de la mere ou dans Fceuf, reparaitre ulterieurement

cbez le descendant aduile, ou meme beaiicoup plus lard, pendant

la vieillesse, comme cela a lieu pour cerlaines maladies! Ou en-

core, jFest-il pas etonnant de voir Fovtile niicroscopique dhirie

bonne vacbe la itierc se transformer on im male, dont une cel-

lule, reunie ensuite a un autre ovule, produira une feinelle, qui

parvenue a Fetat adulte, possede des glandes mamma ires dove-

loppees, propres a fournir une grande abondance de lait, et

meme un Jait de qualite particuliere? Neanmoiiis, comme ie

fait avec raison remarquer Sir IL Holland \ le plus eLonnanl

iFest pas que les caracteres soient bereditaires, mais l>ieii qu’il

Mfriioit NrtVj) Mtl rffieciions, IF tSfiS, p,
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puisse y cii avoir qui no le soisnt pas. Dans un cliapilre subsisquent

consacre a I’cxpose d’line hypothtee & laquelle jc donne le nom

(le pangenese, j’essayerai de demontrer comment il se fait que

ies caracteres de tons genres se transmettent de generation en

geiitiralioiu

Quelques auteurs ^ auxquels Thistoire naturelle n’est pas fa-

miliere, ont cherche a prouver que la puissance de Plieredil^ a

ete fort exageree. Cette assertion ferait sourire plus d’un (ileveiir

d’animaux,et,s’il daignaitla relever, il demanderait probablement

quelle serait la chance qu’on auvait de gagner im prix en accou-

plaut ensemble deux aiiimaux inferieurs ? Il demanderait encore

si ce sont des notions tliioriques qui ont conduit les Arabes

demi-civilises a dresser les genealogies de leurs clievaux ? Pour-

quoi a-t-oii scrupuleusement dresse et pnblie les genealogies dn

Itetail courtes-corncs, el pins recemment Se la race Hereford?

Esl-ce unc illusion de croire queces animaiix, recemment amelio-

res, transmettent leurs excelleiites qnalites, meme lorsqu’onles

croise avec d’autres races? Est-ce sans de bonnes raisons qufon a

acbete, A des prix eiiormes, dcs Courtes-cornes, pour les transpor-

ter dans tons les pays du globe, et qu’on a pave un seui taureau

jusqu’a vingt-cinq mille francs? On a egalement dresse la genea-

logie de certains levriers el les noras de quelques-ims, comme

Snowball, Major, etc., sont aussi connus des chasseurs, que ceux

d’Eelipse et d’llerode le sont sur le turf. Autrefois, on dressait la

gciiealogie des coqs de combat appartenant auxligneesenrenom,

etquclques-unesrcmontaientaun siecle.Leseleveursdu Yorkshire

et du Cumberland conservent et impriment la geifoa logic de leurs

pores, el, pour prouver combicn on estlme les indivuliis do race

pure, je puis ajouter que M. Brown qui, a Birmingliam en IHoO,

gagua tons les premiers prtx pour les petites races, vendit treize

cents francs, a lord Ducie, une jeune truie et un male de la race

qu’U ilevait; la truie seiile fut achetee ensuite par le Rev.

F. Thursby au prix de seize cents francs, et le nouveau posses-

seurecrit : »Elle m’a rapportebeaucoupd’argent, car j’ai tire sept

mille cinq cents francs de ses pelits, el je possede encore quatre

™ M. {if espriraa Jes JouU^ sur ce fiujclj fauta de

sUtislLLinej. — M. Buwen, prof* de philosophie moral Cj
Amfricaa Avad. V ici^netSi
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truifis qii ello *{ mis bas & Les 6spyccs soniiantes, ains! pavees
et repay^es, sonl. imc preuve excel lente de h supedorite heri5-

ditaire. Tout I'artde relevciir, qui a doime de si grands rdsul*
tats depiiis le commencement de ce siecle, repose sur le fait

que ebaque detail de conformation est lierMitaire. I/heredile
n’est pourlant pas absolue, car, si elle Tetait, Tart de relevenr^
serait la certitude mdme, et lapartqm reviendrait a I’babilete

el a la perseverance des eleveiirs qui ont aiiiene nos aiiirnaux
doinesli(iues a leur i^tat actnel serail bien miiiime.

II n'est guere possible de fa ire comprendre en quelques pages
quelle est la puissance de I’beredile; il faut, pour acquerir celte

conviction complete, avoir eleve des animanx domestiqnes, etu-
die Ics nombreux ouvrages qii’on a publies sur le suiet, et cause
avec des eleveiirs. Je signalerai, toiitefois, quelques faits, qui
me paraissem particiilieremeiit significalifs. On a vu apparailre,

lant chez I’homme que cliez les animaux domesliqnes, certaines

particularitesqui se sout presentees, k de rares intervalles, peul-
dtreune on deux roisseulemenl pendant Tbistoire du globe, chez
uii iudividu, mais qui ont reparuchezpiiisiGiirsde ses enfanis ou
de ses petits-enfants. Ainsi riionime porc-epic, Lambert, dontle
corps eta it convert d’line sorte dc carapace formee de vermes,
qui muait periodiquemenb a eii six enfanis el deux petits-fils,

qui ont presente la mdme particularile^ Cbez Irois generations

success!ves dTine famine siamoise, on a observe la presence de
longs poils, recouvranl la figure ct le corps

;
celle anomalie etait

accompagnee de Tabsence de dents; le eas n’est point unique,

car on a exhibe a Londres, en une femme ® dont la figure

etait euLierenient velue; im autre cas plus recent a encore ete

signale. Le CoL Ilallam ^ a decrit une race de pores ill deux
jambes, cbez lesqnels les membres poslerieurs faisaient comple-

leuient defaut, particula rite qui s’est transinise pendant Irois ge-

^ Pour lea lerriers, Low, Dim. anm, (yf ikf^ triiijth liiattdHf IftlS, p. 721, ^ P«iir \a
fcoqs lie combal, PoaStrft ISSU, p. 1:^3, — Pour los p<or-cj, eJiliOfl Sydney tie Youalt,

itflf IStMl, p, II 1:2,

^ Thf Stud fjjrttiy pur Ufif if, p. 39.
^

{7^^}

f

p. 23. Je n'ai eu que daj renseisnefnentii ie seMnde siiaJn

smr lc5 deui peLits-fiJa. M. SeJj^wiick Jana nn raemoiro auqiiet j'aurai somenl oocaiioii da
faire Aliuiijun allinue que qualre generalioas odL aiusi alTocLefi^, et seulemeul les

malw de chacune..
* Barbara too HeeJi, Jlgrirde daui Woodbufa’a Gali&rif of PortmifSf. ISlO, roC IL
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nerations. Eii un mot, les races qni iiresenteiit des caracleres

siiiguiierii, lols c[iie Ics pores h sabots pleins, Ses moutoos Mau—

champ, le betail Niata, etc-, sonttoiites des exemples de There-

dite [oogtemps contiiiiiee de siiigulicres diiviaiions de structure-

CerUilus caracleres extraordinaires out airisi apparu cliez uu

seul individu au milieu de milllous d’aiUres souiuis, dans

iin meiue pays, aux. meuies condiliotis geiierales d existence,

en outre, ce caractere extraordinaire s’est iu4me ([uelfjuefois

maiiifeste chez dcs indiyidus vivant dans des conditions toutes

dilTerentes; ces fails nous autorisent a conclure que ces devia-

tions ne decoulent pas directement de I’action des conditions

ambiantes, mais de lois iiiconnues qui agissent sur Torganisa-

tion oil sur Ui constitution de Fimlividu ; et que leur produc-

lion u’est pas plus intimement liee aiix conditions ambiantes

(jiic lie Fest la vie elle-m^me. S’il eu est ainsi,et que 1 apparition

d^m meme caractere extraordinaire chez le parent et chez son

enfant ne puisse elre atlribuee a ce que tons deux ont etc expo-

sfe a quelques conditions inusitees, le probleme suivanl nierite

d'appeler notre attention, car il prouve que le rfeuUat obteau

iFest pas du, ainsi que Font suppose quelques auteurs, S une

simple coincidence^ mais depend d’line particularite constitu-

tionnellc liereditaire dans ime merae fainillc. Supposous que

sur line grande population, line afTectiou quelconque se presenlc

une fois sur uu million, de sorte que la chance d pnori qiFun

individu en soil atteint suit de un millionieme. Supposous que

la population s'eleye a soixarite millions d'iudividus et se com-

pose, par exemple, dedix millions de families ayanlsix membres

chacuue* Dans ces conditions, le professeur Stokes a calcule

qu'il y a 833d millions de chances contre uue pour que, sur les

dix millions de families, il y en ait a peine une ou le caractere en

question alfecte uii parent et deux eufaiits. Mais on pourrait citer

de nombreux cas oil [diisieurs enfants out presente la meme af-

fection rare qu’un de leurs parents, el alors, surtout si Fuji com-

prend les petits-enfanls dans le caicul, les cliances contre une

simple coincidence deviennent presque incalculables,

l/huredite est, a certains egards, d'autaut plus extraordinaire

(jiFil Skagit de la ruapparitioii de details plus insigniliauts* Le

Hodgkiii rn’a signale aulri'fojs une famille angtaise, dmit quel-



< [lies mom pendaiiL plusieurs ^oiierations, avaJenl loiijoiirs
sill fa It'to line niijcho d iiiio rouleiir (HfTerente rlu resto do la
dievoliirn. J’ai comm im Irlaridais, qut avail, clu culi* droit, rI
panni des cbeveux noirs, mie petite medic fdanche; sa gramr
mere on avail eii une pardlle du meme cdte, et sa mere, dii ciVId
oppose. 11 me [larail ioulile (rinsisler siir ces fails el de citer
d tinlies exempleSj car les cas de ressemlilatice entre parents el
enfants sonl hien coiimis^etse iiianifesteiila propos desmoindres
ikUaiis. l>e quellcs combi naisons miilltples de coiifonnalion cor-
porelle, de dis[iositioiis inealales el dlialnliides, rccrilure ne
doit-dlepas dcpendrc? ct, ccpeiidaiit, ue voil-on pas souvent
une grande resseinblance cnlre fV;cnlure du fils et celle diipere,
bien que ce dernier n’ail pas cnseigne recrkiire au premier?
Ilolackcr a, en Allemagne, signale riierediie de recrilure, et
on a aiissi conslale qiie les jeimes Anglais qiii oiU appris a

ecrire en France out une tendance marquee a coiiserver Tecri-

lure anglaise *Xes gestes, la voix, la demarche, le main lien soul
bereditaires ainsi quo runt demontre rillusire Hunter et Sir A..

Carlisle \ Parrni qiielques cxemples frapparits observes par inon

ptire, je citeral celui dbui liommc mort pendant I'enfance de son
fils; mon perequi ne commt ce dernier quo beaucoiip phis lard,

maladif et ayant deja im certain age, cnit revoir son ancten ami
avec tontes ses iiabitiides et ses rnaiiieres particiilieres. Certaines

habitudes devieunentdestics bereditaires ainsi qu’on Ta souvent

observe: on a cite Ic cas d’uii pere qni avail riiabiliide de dor-

mir sur le dos, la jambe droile croisce sur la gauclie, et doiit la

fille ail lierceau faisait exactemeni de meme, bien qiPon ait es-

saye h maiutes reprises de itii faire prendre une autre position^",

Je sEgnalerai le cas siiivant qiic j’ai observe nioi-meme sur mi

enfant, et cjui est ciirieux coiimie tic associe aimetat mental par-

lieulier, celui dhine emotion agreable. Lnrsque cet enfant etait

conieul, il avail la sluguliere habitude de reinuer rapideraent les

doigis parallelement les mis aux aiitreset, qiiaiid il elail tres*ex*

^ HoTarkerj fW^rr fUe i-'ii}efi3C}(afl(‘»r olCh, b p. ^4^ — Rupport Jc Pariset Junj.

Cimptfs-readftiit 1 S47
,

ji.

® lluntAr, dans IJarlan, Mt'd. ftexearcltnf p- liSO* — SEr A. Carlisle, Traitxarf^,

iSli, fi.

riEfrui de Uuzareinffiifts^^ p, — J'jJii cite iin cas analogue dans

drx f'litft/fioitx. t Paries Itfinwafd).
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cite il liivait les deux mains de cliaque cdle de sa figure, oi a

hauteur des yeiix, loujonrs on remnant les dnigU. Cel mdividii

deveim vieux, avail encore de la peine ase contetnr pour ne pas

faire ces memes gestes ridicules, quand il eproiivait une vivo

satisfactioiK 11 out huit eiifaiits, doiit une fille, qui, a Ti^e de

(lualre ans, remuait les doigls do la m^me manlere, et, lors-

qirelle etait excitiie, levait les mains en agilanl les doigts exae-

mmenl coinme ravait fait son pere. Je n’ai jamais entendii par-

ler d’un pared tic chez d’autres i)ersannes el, dans le cas qtu

nous occupe, il u'y avail certainement pas eu iniitalion de la part

de renhuil,

Quelques auteurs onl conleste que les atlributions menlales

complexes, dont de[iendent lo genie et le talent, soient herddi-

laires, memo dans le cas ou les doux parents en sont doiies,

mais M. Gallon a trade cede question de riieredite du* genie,

d’unc man lore remarq liable et tout a fait convaincanle.

Ilimporiejnalheurcnsenient fort pen, en ceqni concerneniero-

.tlilo, qudine qualite ouune conformation sod miisiblej des (|ii’elle

n’esl point incompatible avec la vie; les ouvrages sur riit3redile

dos maladies m laissent anctin douLe a cet egard Les anciens

ravaient deja constate, car, Omrm Gra^ci, Arabes et iMlim in eu

consentinnt, dit Itancbiu. On pourrait dresser un long catalogue

de lollies les defarinations ou des pi edisposdions a di verses mala-

dies qu’oii a recoimnes beredilaires,l)’apresle Garrod, 50 pour

100 des cas do gouUe observes dans la pratique des hOpitauxsoid

bereditad^es, et, dims la pratique parliculiere, la proportion est

encore plus considerable. On sait combien ralieuation mentale

frappe souveiit certaines families, M* Sedgwiid< en cite (|uelques

exempleslerriblcs ;enlre autres celiii d’un cliirurgien dont le pore,

le frere et qnatro micles pateniels fiirenl tons alienes; d’nu juif,

dont le pere, la mere, six freres el sceurs fnrent atteinls dValie-

nation mentale; il cite, en outre, certaines families dont plusioiirs

Lucas, Traitd de i'Uerjfiiiiif naiurellff 1847* — \L W. Seij^wiok^

h'oreif/a Medic. Chirftrjf^ ftc^icWf wiril el juilLet iStU, et tiution du D'^ Li:

&riti:ih aud

Garrod sur ]ii

gouiUit —.Sir U. Llulland, Mcdicai ueicx awd re/hi-liowSf S'"' ^dit., -— Oiorryj de Hid-
r^dUddans ies tmiudie/if 1S40.— AdjuiiJi, thit&n, Tre&iiite m hereditary pccHiiariiieSt T'— U' d, SUiinuu, Essa^ m heredtfani diseases, i84a. — MedUai TiateSf iSS7,

aiir Ch^redild du cancer. — GouUI, PfoCt of American Acad, of sciences, not. S,

IHiKi, ciUs UM caa fort curie ui il\me hemorrliiigie huryditAirt peudaul quatra i;^u4raltona.
•—

'

UarlHtt, Medicai Hesearchesj p. uUiC



Jiieiiilires, ptmdant irois ou iiini™
flni par le suicide. On conn di h/i

successives, out

plithisie, I’astlime, les nlcuts
i’epilepsie, la

rhagie, ledefaut deto^
tionner mi ras bi?;irrp <iifrnui.i

uermer point, men-

•’Obstacle a la ^

lie d« Yorkshire prireMtSd,;?p?’
production les aniinaex ayam le train rr[^'roSirLo,)n''que possible; ils (inirent par oblenir u„e race r rarlah,

ean ueienait fata a la mere, en reridanlPaccoucliement IrL 1
-,

r™!r*’
!*'

'’“r
“‘>'"’>'6 tic vaches sue-conibaiect peodant le v^fage.

Au Neu d'entrer dans de tones deUik cur A'
difft^rentos maJadies iiMitaims ie me

t^'fformitds on les

lamp, UP d« mi„, „n„«, d. tt., |. h„l
amende parler (Time famille do„Ue pf kHmams
piares pemlames an point que, pour voir, ils dtaienl obliges de^enveree^bl'

re'ir!T T pendamerm don U^s pa-a. autant qu on a pa le savuir, ne souffraient pas de celle afleotion eut^..dau sa jeunesae des atlaques de convulsion i la suite desquellcs Iclpiires devinrent pendantes
; il a transmis celte afleclion ii deux de sea Iroisenfams, ains. que le prouvem les photographies qui m'out eld euvieer

IMIallarul* •.

‘ ‘'’"1 ‘'Pb pen*!®"! <3e In paupiSre^ Sir
. Holland cue le eas d une farm lie doiit le ptre avail an prolougement

memo nr
““ ^uit enfants prdsemireut en naiLnt lam«me ditrorniiy, el deux ou trois autres en furent exempts. Beaucoup de

personnea, in’apprends M. Paget, out deux ou trois des polls dea sourcils
Deaucoup plus longa que lea autres

; or, une particularitd d'aussi pea d’ini-
porlaiice se perpetue dans certaiues families.

, J
ilarshall, ciLc par yoiiati dans Jon eurrajc On CMUe, p. tSi.

> *«m«.aoiVTVsMlVsa.'’ “ “ ™’“
** PSiturepS. TroHnact.t 1814. p. fl4.“ <> p. 33.
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Quant a I’^l eu lui-mime, M. Rowman. iin. rtu no.

t,i, a liion voulQ me comm.iniqaer lea rei..ar(|ues qtii su.tont sur cerlames

;:;*re2na h.reai.aivea .e ce, or^ne.
i i„..fvinrt utt rliin a c6 nu0 I OGkl* nil liCU H Lire spiiL

jrm la vno ftTiorinalcrneiit loiicuc^j ci^il
^

riaue eat irop aplali .ravani cn arrifire. el est sonvent trop petit Jans son

eln’liie Ic^^ete .[uela relincse Irnuaanl trop en avant Jii oyer Jes hti-

meurs ilc' Vm\ il fnut, pour ifblenlr la vision dislmcLe ties objels rapp^^-

e? nime souvont Jo cenx qui sent ^loign^S. placer an Jovan. de Urn

un r’erre convexc. Col ^lal csl parfois congenital ;
il se prodmt pendant

I-enfance, et souxent dies plusionr. enfant, d'une intmc fam.Ile, lorsqu it

cxiste cliez iin Jes parents Doiixidnement, Jans la inyopie on sue

conrte r«il alfecte une forme ovoide, il est trop long d'avant en arriSre

;

dans ce cas. la rdine so troavant en arriiro da foyer no pout perccvo.r

distinctenient qiie les oRjeli tres-rapproches. Cel dal nest pas orJinairc-

ment congenital; il se declare pendant la jeunesse, inaison sail qnc la dis-

Dosilion i la invopic se transmet dcs parents aux enfants. Le diangeinent

aui se produit dans I’ffiil ct le fait passer do la forme splienqtie a la forme

ovolde parait Mre la er.nsei|uence dirccte d'uiic sorted'inliammalion des en-

velopnes et il y a quelques raisons c!e croire qn’elle est due ii des causes

agis-iant directcinentsur I'individn alTccle, et qu’eUe pent, par consequent,

devenir transmissible M. Bowman a oliserve que, lorsqiio les deux pa-

rents sont myopes, la tcmlance liereilitaire it la myopie parait aiigmenler,

et tme les enfants deviennent myopes plus tot, ou b un degre plus conside-

rable que lie I'dtaient leurs parents. Troisidnement, le strabisme olTrc de

rrdquents exemplcs de transmission hdiidilaire ;
il est souvent cause par des

ddfauts optiqites, analogues i ceu* imliques cl-dessus; inais il est aussi

qnelquefois transmissible dans une famille, principalement dans ses formes

les plus simples. Qiialriftmement, la cataracle, ou I'opacitc du eristallin, se

rencontre ordinairement cbez lespersonnes dont les parents onl eld affectes

de cette intirniite, qui se declare souvent plus tit clien les enfants, quelle

ne Ta fait clicz les parcnls,

Lorsque la cataracte allecte phisieiiri menibres d'une menie fanulle, ap-

partenanl ii la mime giiiiralion, elle se diclare souvent chez ciiacim d'eiix

’i pen pris ail in^me :\ge
;
par exemple, tlans ime famille* die atieini plii'

sjeiirs jeimes enfants , dsiiis une autrO;, p Ius i curs person nes d iigfi moyeii,

M. Bowman a observd quelquefois, cbeK diirdenU membres d'une mSiufi

famille. diversies defectuosiies dans Toeil droit ou dans Iced gauche.

Gcue affccUoii a tte fort Islen dec rile el rRjtardee romme liereJiUifft par leD^ Bon-

ders* dTUreolit* Joni I'onvraKea £l« f\ab\K en anj«lalaen Ii8d4 ]>ar la St>iueLe de bydeTihaiiL

Les condnsions principalea tin IravaiL dii !l>'‘ F. C, DonJera sur Aftmuaiien

fractim et de VAccitramedaliiffi df^ I'm! onl dl^ iraduiLEs en frantjais paMe D' K ilonnoyer*

el puLlieea dans le Journai de i’Antttvmie et de la {'kif^fd{£>'Sie Ju B'" Lliarles Hobin- I .irii*

im} ; r ann^* p. 1
-3^ et 1S:M70 -

f dn fratU

M., t^irand-Teolon a recemnieDl publie de notnbreu&es slalislitiuea* Heme dea frttf-'''''

scienH/i^ai'fff sepL 1870, p. Gi?3, pour pronver qoe la myopie provient * du travail asfibiu*

de proa, '



4

M* \\ tiite CtJopor a coiislat43 que cerJaiiies particulariteSj allL'Clant un
ties ypiu d*un pareni, reparaisseiit chez renfaiil sur ie mfime oeiJ i*.

J cnipruntc l^s fails aulvants aux. travaux d© M. \\ , Sedgwick el {iii

Prosper Liioas [/amauroscj soil con^enitalej soil ae ddclarant k uii

age a\ ancp. et causant la cecity complete, esi souvent h^mdilaire on a
observe celte afTection cliez trois generations successhes. L'absence conge-
nitale de Tins s'est aussl transmise pendant trois generations, et Tins fencln

pendant qualre; dans ce dernier cas, ranornalic ii’a portd que sur Ics indk
vidns ingles tie la faniillc. L’opacite de Ja corneOi, ainsi qu^une pclitcsse

congenilale de rtrll, ont etc hereditaires. Portal die un cas aingulier ; un
pSre et ses denx fils deveiiaient aveuglcs toutes les fois quails baissaient la

tele
;

fait ejni provenait prubableineni de ce qiie le crJstallin aYCo sa cap^
&«le glissaient dans la cliambre antericure de I'tEjl, eu passant au traversde
la piipille, qui Hu\l d'uiie grandeur inusitee. La cecite diuriie, ou vision

imparfaitc quand la lumi^re esl trap vive* est hdniditaire, aussi bien que la

cedte iiocmrne, on vision impossible sans une forte lumi^i'e
^ ceilederai&re

i in perfection, d'aprts M. Cunier, a affecte qnatre-vingi-cinq inenibres d'unft

!a distinction dcs conieurs^ coimue sous le nom du est nnpnre-

ineiit hcredilaire ; on I'a observee dans uiie farnille chez cinq gencraiions

snccessives, mais die irafTeetait tpe les personn.es Uu sexe feminin.

Quant a la conleur de I'iris, on sail qne rabsence de pigment colors est

lieredilaire chez les albinos. On a constyld anssi Fheredile de cas ou Tins

d'un dc5 yeux clait diirereminenl cniore que celui de I'autre, ainsi que des

iris Lachetes. M. Sedgwick cile, d’apri>s le i)'' Osborne le cas suivant,

qui offre un curieux exempie d'une Iieredite persistanle. Tons les tijcmbrcs

d’nne faniille composes de seize gar^ons et de cinq filfes avaient les yeux

portJill cn miniature des marques semblabics a eel les qui conv rent le dos

dTin chat tricolors* La mfere de cette nomb reuse farnille avail un fr^re et

Irois sijsurs, doiil les yeux porlaient les nitimes tndics, t>articularite qu*iis

tenaient Je leur lu^re, tafjuelle apparleiiait ulieouiline i une farnille coniiue

pour la irnansmellre k sa. postcritil^.

EiiDii, le Lucas remarque qifil n'y a pas une seiile faculte de fteil

qui ne soit sujelie a dcs anomalies toutes hereditaires. M. Bowjiian admel

la vL^rite generate de cetie proposition, qui cependant n’implique pas nd-

cessaireiiient riiercdite de toutes les deformaliuns, mOme dans des cas

oil les deux parents i>resenlent uiie anomalle ordinairemeiU transmissible.

Kii adiiietUvnl memo iju’oti ii’ait pas observe cliez nioinme uii

* CiLeUiiDsiJ. Sjjejifjfcir, of Huiioff'j. ft>l. i, p. !^i4.

S**iign'kk, ftfiiiih ani i^6^i^co-Chirur^^ a^Til 1S61, ^

p. LutAs, 0. c.f i, 1, p. aai-iOH.

PhlMirne, ijriHijlRnt du cul liiji) royat Jea miiUwitu J'lriinile, ii puMni co i^aa duus

Ouitim iift'dicoi JotfrUfiif

Darwin Online: courtesy, of Oklahoma University Libraries
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aurait freqiiemment observe chez le chevaLEn elTet, le cheval se

multiplie plus vito que rhonime
;
on raccouple ayec soin, etil a

beaucoupde vaieur* AussE, tons les veterinaires sont-ilstraccord

sur le fait de la transmission de presqiie loutcs les tendances

nmrbides, contraction dcs pieds, jardons, siiros, 4parvins, fonr-

bure, faiblesse des jambes de devant, cornage, poussCj mela-

nose, optbalmic, cecite (Iluzard a ete jiisqu’a dire qu'il serait

facile de former promptemenl one race aveiigle), tiqnage et ca-

ractere vicieux, Youali se resujne en disant qu^il n’y a presqiio

pas uTie seule des maladies auxqnelles les clievaux sont snjets,

qui ne soil hereditaire et M* Bernard conflrme absolumeid

celte maniere de voir, II eii est de m4me cliez le betail, pour la

phthisie, les bonnes on mauvaises dents, la finesse de la pean,

etc,, etc. A. Knight alTinnc qne, mtMiie cliez les plantes, les ma*

ladies sont beredilaires, et Limlley a conflrme cette assertion

Puisqnelesditrormiiessont heredilaircs, ilestaumoinsheureux

que la sanle, la vigiieiir el la longevite le soienl egalement. On
sail qo’oti avait autrefois fbabitude, lorsqifon acheiait des aii-

nuites fi percevoir pendant la vie dn litulaire, de clioisir, k cet

effet, uric personne appgrtenant a line fauiille doiit les membres
etaient reputes pour leur longdvite, Le cheval anglais offre uii

exemple rernarquable de fheredile de la viguenr el de la resis-

tance. Eclipse a procree clievaux qui out remporte des prix

el King-llerod en a procree 497. Les chevaiix de race presqiie
pure, lie con tenant qu'un buitieme ou mdnie un seizieme de
sang impui, 1 emporlent tres*rarenient snr lenrs concurrents de
race pure dans line longue course, Ils sont qiielqiiefois aussi
rapides que les piir-sang, dans une course de peu de duree,
mais, selon 1 assertion de M* Robson, un grand enlraiiieur,

ilsmanqueut de soullle et ne peuvent sontenir Tallure, M, Law-

L.QS renseiKn*raflint& ci-J^ssua

ty 09 — Lawreac#, n^r p. :i0. — Karketk, (iar^eHrr s t:kroaide, im\
n

of a , Sei- of vo]. \\ ML — f:»c9eiop,
OiraLid&Btiiaffjnguert, - Vair Jans Ia

vol VI n ViJ'
siir IG j-ojire clitfi \gs thkiia, ^ol, V* p, 480 YoiialL

Lucas, (K C l I n ™ ' J iV T ’ ^ ^ I'our ia dtiUjchei: cheval, F.

,1. f?.-
d.n, 1, ,<,1. XllI, p. TSlI u» ta.t , .

— '^li i>aKer cite
frannant de I herediie ilc (a visictn imparfLiiie.

The cfitlnre af the Apple ANtf l^e p. IIL — Liadle^, ihrUcuitare, p. 18U.
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reiico faitaii^si rernar^|iier qu’on n\i jamais vu an cbeval trois

quarts de sang qui ait [hi conserver sa distance en courarit Tes-
pace de trois kilometres avec des pur-sang, Cecil a constate que
toutes les fois que des clievaux inconinis, dont ics parents ii’e-

taient pas celebres, ontj coiitre louLe atteiitOj g^gne des prix

dans de grandes courses, comme l^riam, par exemple, on a tou-

jours pu pronver qu’ils descendaient des deux ciMes, an travels

d"un plus mi moiiis grand iiombre de gi5neratious, d’ancetres dc
[iremier ordre. Dans un journal veterinairc periodiqiie d’Alle-

magne, le baron Cameroim dofie les d^tracteurs du cheval de
course anglais, de nuinmer stir le continent uii sen! bon cbeval,

qui n’ail pas dans les veines du sang anglais

Quant a la transmission des caracteres peu prononces, mats

infiniment varies, qui disliDguenl les races domestiques d’ani-

maux et de planies, nous n’avons pas besoin d’en parler, car

rexisteijce meme de races pcrsislaiites proclamc le pouvoir de

Ididredite,

11 imporle, cependant, de dire qaelques mots sur certains cas

speciaux. On aiirait pu supposer que les deviations des lois dela

symetrie lie diissent pas eire beredilaires. Mais Anderson ra-

conle que, dans une porteo de iapins, il s'eu trouva accidentel-

lement un n’ayanl qu'une oreille, el qui deviut le point de dd^

part d’line race, latjuelie contimia a pmduire des lapins k oreille

unique* II mentioime aussi le cas d’une cbiemie, manquanl

d’lme patle, el qui eiigendra pliisieurs cbiens ayanl la meme

defectuosite, Hol'acker allirme qu'en 17$l, on signala dans

une for^L d'Allemagne, uii cerf nXvanl qu’une come, puis, en

1788, deux, el, qu’ensuite, pendant plusieiirs annees, on eii ob-

serva plusieurs ne portant qii*une seuie come du c6td droit de la

tele* Une vactie, ayant perdu une come a la suite d’uiie sufjpu-

ralion eiigendra trois veaux qui, an lieu d’une corne,avaient,

du meme c<ite de la tete, une petite loupe osseuse atlacbee a la

peau
;
mais nous louclions ici an sujet si obscur des mutilations

'5 You alt, Tki Ihrsf, r- 4S, — DurviM, Thr Vulfrittars, vaC Vlll, p, SO. ^ Uotsnn,

Thi- Yeimn^rif. voL ill, p- r-isy. — l.aTSTeiice, fftc HtffM, lS21>s p. 9. — Tj^ b'ana,

par Cecil, ISiiL — Ilaron CamerOUti, cile dana Thr Veurinarfi, vuL A, p. otKI.

RrereaiwAs ia A^ficuH. (iwd iUni-i *ol. 1, p-

VrbvT die 1S3S, (n 107*

Uroiiia, tlfiehivklc der Satur, vaL 11, [u tai.
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iKiniditaires. La parLicularitii d’elre gaudier, ou le reiivcrscDienl

lie la spire cliez les auimaux a coiiuilles, soul des deviations de

I'eial symelriqiu! norma! el mi sail que ces deviations sent he-

reditaires*

PoLYDACtTLiE. — Les doigts addilioiincls auK majiis el aux pieds soiU

taVseuYent traiismUsibles, aiosi qiie TotiI i cmai-que plusifurs anleur^. La

polydactylie pent presenter une sdrie d'i^taU gradues depuis un simple

appciidicc cuiaii(i ddpoiirvii d'os, jusqu^a uiifi main double. Mais oil observe

parfois uii doigt supplemeniaire, porte siir im os melacarpien, pourvu de

lous ses muscles, de tous ses nerfs et de tons ses vaiaseaux, it est si coni-

ptet qu’il cdiappe i\ premiere \ue, el on lie raperroit qa'eii comptant Ics

doigls. Oil compte parfois plusieurs doigts additionnels, mais ordinaire-

meiu il n'y en a qn un, qiil pent reprt^sentor uii poucc on uii petit doigt*

suivant qu'il esl Hxe aubord inlerne on extenie do la main ;
mi petit doigt

siipplcmentaiie se piesente pEus fr^^ueiument. Eii genera], par correlation,

les deux mains et les deux pieds sont afTeclds de k mime maniere- Le

IK Hurt Wilder a requeilli un grand noiiibre de eas; il resulle de ses

Iravpux qiie les doigts suppp I emental res so presenteiit plus sou vent sur les

mains qiic sur ks pieds el plus frequeiinneiit chez ka Iioinmcs quo chez les

femmes. On peul expllquer ces faita par deux prindpes qul s appliquent

ordiiiairemeut : eii pi'emier lieu, lu partie la plus variable esi cede qui

est la plus specklisee, or le bras est plus specialise que la janibc; en second

lieu, lesanimaux nklessoiit plus variables quo les animaux feindks.

La piCseoce do plus de dnq doigtsest une grande anomalie,car ce nombre

nkst depass^ normalernent chez aueim manimif^ic, auenn oiscau ou aucuii

reptile. Gependaiit, les doigls suppkuienlaires sont lickedilaires ; ils out ele

transmis pendant cinq gdieralions success!ves, et out, dans quelques cas,

dispa ru pendant uiie, deux, ou mtme trois geikrations, pour reparaitre

ensuile par retour. Ces kits sonl d’aulant plus remarquabks que, comme

I'afait observer le professeur Huxley, on sail que la personiie atfect^e n*en

a pas Spouse une autre couformLk de intme, de sorte que Jknfaiit de la

oinquieme gdieratioii ne devait pas avoir plus, de i/33* du sang de son

premier anc&tre sexdlgite. Oku ties cas sont plus rcinarquables encore, par

Ic fait qu’i chaque gdieration ralTeclion pa rail devenir plus prononceOj

Lien que, dans ebacune do ces gdkrations, la porsonne alTocke alt toujoura

Spouse une personne qui nktait pas semblabkment affectee ; en outre, on

ampule souvent ces doigls additioiincls peu apr^s U naissauce et, en conse-

quence,, ils n'oiU pn sc forlilier par Tiisage. Le D'' StriUhers cilo rexempk

Vrollk It Jii^cyLe ce [taial ea d^Uil tin onrnifH' iiuttUd ett ba1]uTii.l;LU, tloiiL »ir J-

4L eu. l^oblineiince de mo Irdilyirti nueltitiea passages. — Voir liiJ. 0. Saiut-
Hilaire, 1S33, 1 . 1, p, (>Hl,

Suiuiaehusftfit Heditat SacieiSf voJ. JJ, Sv?. w/ SaL Ititst., roL XIV ,

iH71j IK liiL



snivaiil ‘ « Lji doigl su[>pl<Sui(?niairc parul sur une jmin k k premiere
ration : h la SL-conde, sui- les deuit mains

; k la troisi&me, trois fr^rosourent
tea deux mains alkcrt^es, et Tim d^eux eut tin pied alfectd ; k U quairifruic
gdiieraiion, les qnatrc membres presents ienl la [Ji6me anonialic. - JJ iie faiu
pas cepeiidant s'oxagdfcr la force d^ntredite, car le Strutbers aflirme quo
Ics cas de non-transmission des doigis additionnelsj on da iRur apparition
dansdes kiinites oii il n y on avait pas aiipara\aiit» sont plus frequents en-
core que Ics cas lidrodikires. Ikaucxmp d'auires di^vialions de struclnrc,
presque aussi anonnales que les doigis supplyiiiealaiios, tciles quo dcs pha-
langes inanquaiiteSj as des artlcublions renlleesj des doijjts courheSj etc.,
peuvent aussi tire forteincnt hdreditaircs, presenter des jntcrmittoncas
et icparaitrc, sans qu II y ail auciinc raison d’iidmettre que^ dans cos cas,
le.s deux parents aiont eld alTeclos des iiitmca ddroniiations

On a observe des doigls additionnels transinis par heredito chci Jes
ndgres, el chez d^auiics races Iminaine.s ainsi quo chesi quolques aiiiinaux
iiiftjrieurs. On a troitve six doigls sur les pattes postdriunres du Triton

cWsfcrifj), et sur ceil es do lagrejiouille.il faut noter quo le

1 riton ^ six dolgts^ quoique adulte, avait conserve quelquies-uiis de ses

curacteies larvaifCSj car j| puj'iait encore uue portion de son appareil hyoj*^

dien, qui esl ordinaireinem rd&orbc pendant sa tnelamorpiiosc. II iiuporie

aussL de reinarquer quo, chez I'liommo, la pofydactylie accompagne souveiil

des structures qui sont restees h i’dlat embrvonnaire on dont lo developpe-

ment s’esl airL^te, comnic, par exempic, ia perforaijon du palais, la division

de rukVus, etc. On a olisei-ve la transmission, pendant trois generations

de chats, de six doigts sur le pied posterleur, Cbez pinsieurs races de

ponies, ie doigt po.steneur est double, caractfere qui se transmet generaie-

inenl coiiime on le voit dans les croise merits des Dork i n gs av coles races ordi^

naires a cjuaire doigts ^3, (;ihez les aiiiinaux qui out nuniialeinent moins de
cinq doigts, Ic iiombre se trouve queb:[uefoift porte cinq, stirtoul aux

paites dodevnitu, iiiais il depasse rarement ce cbifTrc
; ce fait est dd au de-

veloppement d'un doigt dejLi existaiil, mais h un elat plus ou moins rud;-

Le 1)'' J. W. Ogle die un cjfi rtu le inauqin) de cei’Uines |ih:tlaoge3 a ele heredllaire

liemUnt qualno nit ions. Il renvaie cn (Msira a memoirei r^nls &ar rheredhe,
iini. and For* .Vrd.^Ckinifff. iiei'it'Wt ivril t;S73.

1^00 r Jiveriei as^erlions, voir 1)^ SlruUiersi, Edimiftirifk .Yr'to Journat, 18G3,
siirtoeL !iiir lOi inlerriipiioos diinsi la ligue de deii’eriLlainpf). — l^fe^^ Lfctum on our
hm:-io!rdi/r ef Or^anii' M-olurr^ [i. U7. — l^our jhierijilHfl, voir n' P, Lucas, Or
1. I, [^’ dA>. — Lid, li^olTrov, u I, o- 70L

—

-Sir AnLartjiile, l*kihs- Traftsad.f
1H14, |i. — A. Wiilker, IHh'IH, ji, 140, cita uu raii s*esl ^npetue
jHiadiiit driij ^euer^Uons; SfUmh otid Forriffu Med^ Chifr tirrifaf, avril 1303^

ifti. — Siir Phrtreililii d'aulres anomaMes, IC U, Boljcll, 3lrd. Qtir^ frnsisact.j. vo],

XL\|, IStilL — Sedgwick, O. p. 4(50. — Pour ies doigts addition ne Is chei le uegre,

i^rivliariij {•fitf.ticai iti^ienj of itmkiud. — JJ^ Dieffenbuch, Jonnuit itoi/at tirogrrph. Hoc*,

lK4l, p. l£n3. Jit que ceUe Emamalie ii^est pas rare les I'oIjmSsiens des lies CtiaLham.

auasL entendu parkr de caii analogues cbez le-s Indues el chei 5es .irabes.

-Mackel et, IhLiJ. Ci. SaiuiL-MiJaire iD<itsieui sur ce fail. Voir nmsi S\. A. Kuiijou, Sur

fiffeltfuns iffpr.H dti ffrarr p- ^5, pubiie, ju croi^, duns le dr la Sofifife d'An^
Ihroooloyir dr Pari/(^ jauvier i37i.

Mirtf aroriiefr, 1334, p. SjO,



mentairc. Ainsi, che^ le chien, qm a ordifialremenl qnatre doigls atiK

pattes po5t^^^ie^l^es, il s’eii dtiveloppe, plus on moins compl^lem&nt, nn cin-

qMme chez Ics grandes races. On a eu occasion d'obsener chez des che-

vanx, qjxi ordinairement ifont qii'iin doigt complet, les autrea restant i

I'ciat rudimentaire, descas oi\ ces deniiers se sont d^velopp^s; ils portent

alors deux ou trois petits sabot^i dislincis ;
on a constaiddes fails analogues

chez les moutons, les ctifevres, et les pores

M. White a decril iin enfant de trois ans, doiU le pouce ctait double

;i partir de la premiere articulation
;

11 enleva le pouce le plus petit, qnj

^tait pourvii d'un onglc, et, i stm grand etonnement, il repoussa et repro-

duisit Tongle. L'enfant fiit alors conduit chez un cel^bre chirurgien de

Londres, qui desarticula enti^!^enlent ce pouce suppl^mentaire ;
mais il

repOQSsa nne seoonde fois, en reprodulsant encore son ongle. Le D' Stru-

thers metitioime aussi un cas de reproduction partielle d'un pouce addition^

nel, qui avail ampiit^surun enfant de trois rnois; le Falconer nfa

communique an cas analogue qu’il a observe Uii-mftme. Dans la premiere

edition de cet onvrage j’avais cite aussi un ca.s relatif a un petit doigt sup-

plemenlaire quiavait repouss»^ apr^^s une amputation; mais le Uachinaier

m'a appris que pJusienrs chirurgiens dminenls on I exprime, it une stance

de la Society dbVnlhropologie de Mimich, beauconp de domes sur le hien

fondd de mes assertions
;
en consequence, je me suis livre k de nouvelles

recherdies. Lai soumis h Sir J. Paget le resultat de ces reclierches ainsi

qu*uii Irac^ de la main en question dans son etat actueL Sir J Paget ne

pense pas que, dang ce cas, le doigt ait repousse plus quMI n'afrive parfois

chez certains ns normaux, rimmi^rus par exemple^ quand ils sont ampiites

pendant la premlfere jeunesse. Il exprime aussi qnelques doutes sur Jes fails

signales par M. White, Dans ces conditions, il ne me reste plus qu'ii retiree

les opinions que j'avais dmises d’abord, avec beauconp d'hesitaiion d’aib

leurs
;
je concluais, en elTet, en me basant surtout sur ce que les doigts

supplementaircs repoussent apriis une amputation, que le developpement

accidentel de ces doigts supplemeniaires diez Hiomnie est un cas de retour

A un anedre inferieur pourvu de plus de cinq doigts.

Je puis mainlenant aborder rdtude d’utie classe de fails voi-

sinsj mais qiielqiie peu differenlSj des cas orditiaires d’heredite.

Sir ILIIolland*’^ a constate que, dans cerlairies families, les freres

el les soeurs sont souvenl aUeints, a peu pres au nnjme dge,

d’lme maladie paiticuliere ii’ayaiit pasaiilerieurement [>aru dans

laid. Geoff. Siioit' Hilaire, lUsi* titu l. 1, p+ IjSS-tiSS. — M. GoaJimiii,
.Soc. of CjamJtrififffj iii dot. 1S73, sigcale une vaclie qui, outre Ids rudisiioiiita orill-

naires, avftiL irois doij;U bien d4veii>(tpea a [!:baque pied de Jerrtere. Couverle par untaureaD
ordinaire elle mit bas ua veau ayanl deii doipls suppleDieulaLpEs, caraclere qiiise per|riiua danst

une Lroisiejue j;4neraLion.

M^^icai HQtesf eu*, p, it, 3L — IK l\ Lueas^ 0. (J,, 1. 11, p. ;W.
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Ir Tlsignalc lout p^^rlicuJioremeiiU’Rpparition dti diahete
chcz tiois fiores ag6s dc tnoins do dix Ans; il fait rc^uarciiiGT
aussi quo des enfauts d’line m^me famille preseutent fniquem-
nicnl dos SHiiptdnies spociaux el senildablcs dans les maladies
ordinaires de renfance. Mon pere m’a parle de qiiatre fr^res, qui
nioururenl fiiitresoixanlo et soixanle-dix ans, lous dansun meiiie
elat comaleux tout a fait parliculier* Nous avons deja ditque des
doigts suppleiTientaires avaientappanichez qnaLre enfantssursix,
dans une fainiJle chez laqueHe on n^avail precedoniniient signale

aucim cas du mmne genre. Le De\ay signaie le cas de deux
freres, qui dpouserenl deux soeiii's, leiirs cousines germaines

;

aucun des qualre ifetait albinos, et il n’y en avail point eii prcce^

deinmenUlans la fauiilJe
; les sept enlants issiis dece double iiia-

riage furent cependaiit tons des albinos parfaits. M. Sedgwick
a demontre qiie, dansplusieurs cas, il y a probablemenl retour a

un aiicdtre eloigne, dont on n'a pas conserve le souvenir; mais
tons, d’ailleurs, serattacbent a Pberedite, en ce sens que les en-

faiitsayant barite ifune constitution sembJable a celle de leurs

parents, el se Irouvant dans des conditions d’exislence a pen pres

analogues, il n’y a non d’etonnant a ce qii’ils soient affectes

d’une meme maniere, ei a la nidrne periode de leiir vie.

Les fails qui precMerit, lemoignent de Panergie de Pberedite;

nous ailous niaintenaul en examiner d’autres que nous groupe-
rons autanl que possible en classes, pour prouver combien

rheredile est quelquefois faible, capricieuse ou iinpiiissanle.

Nous lie pouvons jamais prMire si an earaclere, qui apparail

pour la premiere fois, sera ou non heredilaire. Lorsque run

el raiitre imrenL [lOSsMenl, des leur uaissance, une ineine parti-

cularite, il est Ires-probable qu’elle se transmellra a une parlie

au moius de leuis descendants. Nous avons vu, par exemple, que

la panacbure des feutlles de certaines plautes se Iransmet plus

iaiblement quand on emploie la graine d'uue brancbe devenue

panacbM par variation de bourgeons, que la graine recueillie

sur des plantes pauachdes provenanl de semis. Cliez la plupart

des plantes, la puissance de transmission dei)cnd evidemmenl

/In edition, tSOSj p. 103 .

hritish and forfiffH. .Vedieo'Ckirsrff, juillet IfiliiL p. 18!j, ISO,
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de qiielque capacite iiiueechez rindividii Vilmonn®\i ob-

temi, en semant la graiae il’uric baLsamiue afiectaiit uiie coaleur

particuliere, mi cel l a in nombre do planles qui ressembl aieat

toulesala planleniere; quolquos-tmes d’enlre elles fie trans-

mireiil pas lo caractore lumveaUj lamlis que les autres produi-

sironl, pendant pkisieiirs ^retjeralioiis sucoessivos, des descen-

dants qui leur resseniblaient exaclenient. Vilmorin allirme aussi

que j
sur six rosiers a[)[>arteiiaiit. a line fiidine variete, deax

senlonicnt transmettaient a lenrs pcodiiils les caracteres desires^

Nous pourrions ciier iin grand iiombre de cas analogties.

Le carcici^re parliculler aii^ arbrcs pkui'eui's ou a,rbffis u branches pen-

dantes est^ dans certains cas, fortenienl htireditaire ;
i\ Test beancoap

meins dans certains antres^ sans eju^on pnisse dimner une explication plau-

sible de cetic Jiilerence. J’ai cboisi ce caraettre conime uii exeuiple d'bere-

ilile capriticuse, parce qu’il n'est cerUiinejiient pas inherent it I espi^ce prU

Jiiitive, et parce quo les deux sexes^ se trouvant rentiis sur lo iii^nie arbre;,

lendent tous deux it le Iransmettre. Ku suppusaiit memo qu iJ ait pu, dans

queiques cag, y avoir croisement avec des arhres ^ oisjiis de la nifimie esptce,

il ne gerait pas probable quo tons les produils obteniis par semis fussent

airisi atrccU^s. P cxislc i Moccas-Court, im cb^ne plenreur cek^bre, duiil

heauTOUp de branches, sans otre plus epaisses qu’uiic corde de grosseur or-

dinal re, alleigneiit jusqida JKI pieds de longueur ;
cet arbre transuietj dans

une luesuro plus ou moins grande, son caracti^re plonreur 11 Unis ses rejeions

par semis i
certains de ses descendants soul d’eniblee assez ilexihles pour

qu'il faille les souteiiir par des tuteurs; irautres, an cmitraire, ii’affectenl la

forme pendante qn"li I'Sge de \ingt ans M. Kisers a fecondc les tleui^i

d'tiTic nouveile varii^td ploureuse beige de rtaiihepiiic (

avec le pollen d’uiie varietd dcarlate non- picure use ;
trois arbrisseaux resiil-

laid de cette fccondaiion, iges aujourd’bui do six H sept ans, ont une ten-

dance tr^-marqiiee h. acqudrir I’aapect plenreur de la plarite mere, bien qn'll

un degrd moindre. M. Mac Xab alfirnie quo les graines tl un magniQque

bouleau plenreur n if

^

j(t) dll Jardin botaniqne d'EdindKmrg ont pfo-

duit des arbres qiii soiit restespiirfaiiement droits pendant les dix ou quince

preiiii&res anriees, et qui semt ensuile devenus pteureurs coniuie la plante

m^re, Un pecher, li brandies pendanteg comme cel les d’un saule plenreur,

s*est aussi propage par semis Enlin, on a Irouve dans une bale du

Sliropsliire un if plenreur {Tants bdccata)
\

c’etail une plante mile, doni

Vcrliit, l*rottiietiott dr.'i Varieiejt, Ififi'S, p. -li.

M/ti/auw, voL XII, p. lt6H,

Verbl, La f^fttflnclim rfpK 18fiG, [t. U-i,

hronn, der yninr, vol. !!,]>. Itl. — SI. Mcfhati citb un (iasi iiLtatui)Ui(;,

Pftfi:; Stt{. ftf i'kitiitieiphtaf tH73, p,
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line branclie pciTLiit des tlcura feme] lea ips Liies pr^^vonaiu de ces flenraj

scuii^s ciiaiiiLe, praduisirotil dix-sepl nrbresj loiia seiiiblahlpa jiar IciiP ca-
ractf!re i Tif Joni ila JoscendaiRnt

Cps fiiita spiubtfiiit plus fjiic suHiaanls ]iunr (jne Ton piiissc affirmpf fjuc Ip

caractt'TP pleurcur ost slrlclcintmt h^^reditaire, niaU cn void la coiUrc-par^

tip* ^i . Mac Nah *® a sciiir ilps gpaijicis dii hyirc plnurear (Fnjiis s^^c4iir.yi)j

niaisil n'a obtciiu que dcs licl ms ordinairus. A nia demands, M. Rivers ^Ifiva

quciqncs plants obtcmis par semis dc Irois varidds distincles de Formeau
pleiiTcnr, donl Tun an moins eiait silud de facon :i rie poiivoir tMrc croisii

par aucnii aulm ormeaUj et, cependant, ancuii des jcunes arbres, qui ont at-

tdiit environ deux pieds dc lianlcur, n'indiqiie la moiiidre tendance i afTec-

ler le caracU^rc plcurciir. M, Rivers a sem^ aulrefois plus de viiigt inille

graines du frciie pleiircur {Fruxinus excelsior], sans obtciiir un seul arbre

pr^sentaiiL ce caractire
;
M* nurcbmeyer, cn Allcruagiiej a constate le mdue

fait apP'L'S avoir semd un millier de graincs de cette esptce. D' autre part,

M* Anderson, au Jardin botaiiique de Chelsea, a nbtenu plusieurs frines

pleurenrs en semant la graine d"un frene pleureur trouv^ vers 1780 dans k
Cambridgeshire Le professenr Ilenslow m'apprend qu'au Jardin Luta-

nique de Cambridge quctques arbres provenantde la graine d"un frinepien-

reur avalent d’abord pr^sentd le mcme earacLtrc, mais se sent ensuitc coin-

pkternent redressds
;

il esl probable que cet arbre, qui transinet jusqua un

certain point son caraetp^re pleureur, a dil provenir par bourgeon de la

souclic primitive troiivi^e dans le Cambridgeshire, tandis qne d’autres fr^nes

pleurenrs peiivent avoir uneorigine dilTerDiitc. Mais je puis citer un cas qui

jirouvc mieux encore oomhien est capriciense Fhdredite du carackre plen*

reur chez le& arhres
;
cc cas nra ^te commuTiiquc: par M. Rivers, et &e rap-

porte a unc varicld d'une anlre espikede freno, k Frnjfinus lenlisdfolia. Get

arhre, age d'environ vingl ans, et autrefois pleureur, a, depnfs longtemps,

perdu C3 caractf're, car icuites ses branches se son t com pi etcmeal rcdrnssees;

mais des descendants de cet arbre obtenus precedenimcnt par semis soul

CDiiipklcment pleurenrs, car ieiirs tiges ne s'eluvent pas ji plus de dnq cen-

tiiiktres aii-dessns du sol, Aitisi ,1a variate pleurouse du frfine commnn, qui

a pendant fort longtcmpa ^le propag^e par bourgeons, et cela sur uiie

grande echeile, n'a pas pu entre les mains de M. Rivet's transineiire son ca-

ractere it un seui arbre sur vingt iiiitle obtennspar semis, tandis que la v:i-

rkte pieu reuse d'une second c especc de fr^;nc, qui n’a pas pu, cullivee dans

le rn£me jardin, conserver son caract^re particulier, 1 a iransmis d une ma-

niere exageree a scs descendants.

Nous pourrions citer beancckup dc fails analogues sur les caprices dc l ii^-

Rev. W. A. LeSifhton. Flara of Shrepxkir^, 4t»"- “ Chariest nrih,

..t r lu'if _
Hint., vnl. I, lKri7, j]

Vcfiflt, 0, 1

1-^rVihiH iliivaa^a:^ Pouf <^e4i tlivijra

H TtA. IX, mx \u 307.
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feuilles rouges, oljtenus par semis, ont du m^me caractke, et tin liers

seulement de^s deface nrlanls ohtemis par semis du h^tre poiirpre commun

(Fagm Aijlmtka), out eu des feuilles pourpres, Sur cent arlires oblenus p^j

semis d'une varietd de cerjsier k fruits jaunes {Cerasws pas tin n'a

produit des fruits de cette couleur ;
un doin'ieine des senus de la varieie du

Corniis tn«scti/n, ^ fruits jaunes, a conserved le meine caractfere enfin,

riion p^re a obienu par semis des descendants d'uit houx sauvage k haies

jaunes (//ej aquifoimn) et lous produisirent des fruits jaunes. Viltnorm

ayant observ'^ dans un semis de Saponaria calabt im une vari^ld trts-naine,

en sema la graine, et oblint un grand nombre de plantes, dont quelques-unes

ressembl^irent partiellement^ la planle m^re. II en recueillit la graine, mais,

k la seconde g'ineratitm, les produits ne resl^irent pas nains. D'autre part, le

m&me observateur a remarj|ue parrrii des varidtes ordiuaires du Tageles ii~

gmia une plante rabougrie et touffue, qui proyeuait probablenient d’un

croisement,— car presque loutes ces plantes obteniies par semis oflfraient des

caracttres inlerjnddiaires,— cependant, quelques-unes des graines reprodui-

sirent si completement la nouvelle variate, qu'il a presque inutile d’ap-

pliquer uU^rieuretnent la selection pour la conserver,

Les fletirs transmetient leiir conleur, tantflt exactement, lantfd de la ma*

ni^re la plus capricieiise. Un grand nombre de plantes annuelles sont con-

stantes
;
ainsi, j'ai achetc en Allemagne des graines de 34 sous-variet^s d^-

nomiTides d'une in^me race de annua
;

j*ai ohtenu cent qiurante

plants, qui tous, k rexcoption d’mi seul, ont gard^ ieur caract^re. Je dois

ajoiiter, cependant, queje n'ai pu distinguer queyingt sous-varidies sur les

trente-quatre ddnornm^s, et que les couleurs des fleurs ne correspondaieiu

pas toujours an nom que portait le paquet ;mais j'entends qu'elles out garde

Iftiir cariict^^re^en cesens que, dans cbacune des rangt?es qiiel'avaiscon&acree

k cbaque sorie, toutes les plantes dtaient semblables, une seule exceplee.

Je me suis encore procure^ de m^me provenance, des graines de vingl-cinq

varietds d" Asters
;

j’ai obteiiu cent vingt-quairo plantes, qui, i J’exception

de dix, out garble Ieur caracV>re, dans le sens ci-dessus indiqu^: encore ai-je

compris dans les dix oelles mfime qui tie presen talent pas exactement la

nuance^

ll est assess singu lie r que les varietes blanches transmetlent g^ndralement

Ieur coiileur beaucoiip plus fid^lemeiit que les autres. Ge fait est probable-

ment en rappcn t avec celui observe par Yerlot c*est-ii-dire que les ileurs

qui sont normalenient blanches varient rarement de fafou k prendre une

autre couteur, J'ai trouv^ que, chez le Delphinium consolida et cbez la giro*

flee, ce soni les varidtes blanches qui sont Jes plus conslantes, et il sullit de

parcoiirip les 1 isles de graines des horticulteurs pour s'assurer qu'un grand

nombre de vari^lt^s blanches se propagent par semis. Les diverses varietes

** Ges rali!i sonlL

** Verloi, 0. f;.,

fJ. L\, V. 59.
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colors dll pois desonteur od.rato) sont tris-constantes mai,
il aprSs M. Masters de Canterbury, qni sesl beaucoupocciipddecettephriie
c'ast encore la variety blanche qei rest ie plus. LaUS d^r aS

’

propagee par sern.s esl cxlren.enienl variable. ,nais les jacinlhes bla' cbelreproduisent preaqne .nnjers p.ar semis des pla.Ues i Lrs blanches »
M. Masters iii apprend que les jacinthfs j.m,ies Iransincttent aussi leur coii-
leur, dcs dillerencos de nuance. D imre part, les variates roses
cl es va„e«s bieues, - oetle derni6re couleurest cependant la nuance nat^!
idle dela Hear,— sent lorn dfitre aussi conslanles; il en l^sulte.selon laro-
niarque de M. Masters, qti-une variety de jardin pent acqnSrir ni, caraeWre
pins constant qyne espice nature! le ; il cst vrai que ce fail se produit .
sous I influence de la culture, el, par consequent, dans des conditions modi-
uees*

Uicz un grand noinbre de Qenrs, surtoiit chez les pi antes vivace,?, rien
n'e&l plus changeanl iiue la couleur deg ileurs despUme^ oh tenues par semis
e'est surtout le c^s chez les verveines, les a;i[leis, ks dahlias, ks cin^irairei
et f|ueiques autres J ai seme la graine de douze varietes d^nomin^es du
nmllier {AHtinhiJiuiti nwjus], et n‘ai oldenu conime rdsnltat qn'ime confu-
sion iiies tricable, Il est probaLk q«e, dnns la plupart des cas, Texcessive
mobility da la conlenr des plantes ubtemies par semis provient eii grande
panic de croisements opei es dans les gt5n drat ions anterieures eiitr^ des va-
rietes de di verses couleurs. C'est presque certainemeiU le cas pour la

reuse et les priinevferes colortks (fViffiMlo. wm et vu leur con-
formaEion ditnorphe

; les borticnlieurs coiisiderent qne ces planles ne se

repioduisent jamais d'une maniere coristante par .semis
,
on pent cependanl

observer que si on ^vite avec soin lout croigeniejit, ces espfeces ne se
fiiomient pas d'uiie inconstance absolue. J'ai pu alnsi obteiiir d'une prime-
v^re pourpre, kcondee aveo son propre pollen, vingt-trois planles dom
dix hnit ^5taieiit pourpres de di verses nuances, les cinq antres ayani scuks
fait rciour k la couleur Jaune ordinaire. J*ai encore ubknu d’une primev^re
d'un rouge vif, traitee par M. Scott de Ja mtiine mankre, vjngt plantes

identiques k ia plants m^re ; et, li ia seconde gtintotion, seuxantc-douze,

qui, a re,xtcption d’nne senk, dlaicnt dans le mi^me cas. II est tr^s-probahk

que, mSme pourles lleurs les plus variables, on arriverait ill fixer d'une ma-
nure permaueiite ks nuances les plus d^lkates, el k les Lransmettre par

semis au moyen d’une selection aouteniie,d’ujie culture suivie dans un terrain

loujours le meme, et surtout en evitant les croisciuenls. C'est cequi me pa-

ralt r<?sulter de ce que j'ai observjS chez quelques pieds-d'alouette annueU

coii&ohda et ajacis)j doul ks semis communs presentaieni

la plus grande dJvcrsite de couleur; cependant, j’ai semd de la graine

alkmaude de cinq variety distmetes du D. cimsoUda, et je n*ai trouve.

Alph. de 0. f,’,, p. 1083.

Ciffiegf CirJma-t 10 «vfil lyOU* p* cl iept. 10, ISfii, p. 456, — fiard.

1M5, p. 103.

Darviu, jTtfKrNai' fli/’ rVfjf, linn. Sac. /M., 1862, p. 04.
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n'cuient pas ronfornaes ;
left semis do six varitftes tltt /J. (ijmis sc sent

comportfs comme lea girollees d<ml j'al parl« plus liant. I'n botaniftte emU
cent soiilient que les especes annaclles dc Deljthimum se fecemdent toujours

par ellos-m^nies; jo crois done devoir aignalor le fait qiie trenlc-deux fleurs

porP^os aur une branche do D, consolida^ dans nn filet, protliii-

sirent vingt-sepl eapsuios conten.int en moyenne 17,2 Iwnnes grmnes, tan-

tils quo cinq (Icurs sons le mime filet, qm- ja^ais ft'coudccs artificial lenient,

cornme lo font lea aleilles par lenrs visiles reilerees, prodiiiftirent cinq

capsules renfermant en moyenno 3o,2 belles graines; ce qiii prouve que

riiilocvenlion des insectcs eat ri^cessaire pour augmeiUer hi fecondite de la

plaiite. Xous ponrrions encore citer beaucoup de fbits .inalogties sur les croi*

seinentft d'autres fleurs, telles qiie les a?illeta, eic., dont les \arietes oJfrent

(le gr-iTules liuctualions do couleuc,

II en eat des animanx doiiiesliqueft comnie des llenrs : iE ii'y a pas de

caract^ro pins vaHabte que celui de la conleur, sudont die/ le cbevai, Mals

il est probable qu'avec tie Ta! tendon dan ft r(^lovagc on arriverait tr^-

promplement it former deft races d’une conleiir dietermin(>e. Hefacker rap-

porte le resnltat qiie Ton a ohtenu en accouplaiit deux cent sd2e jumenls

de quaire coiileurs dilTerentes avec ties dalons de menio conlenr, sans s'oe-

ciipcT de la cnuleur deleura anedres
;
sur les deux cent seize ponlalns pro-

diiilSj onj;e senlemenl n’fjdriterenl pas de la coulenr de leurs parents, Au-

tenrieth et Ammon assurent qu^aprt'is deux gen(5ralionSj on obtient avec

cerlitude <les pmdains d'line conlenr nniforme

Dans quelqiies cas rares, certaines particularitt's paraissent

n'elre pas transmiscs, a cause meme d’line trap grande energie

de la force d’lieredite. Ainsi, certains Bleveurs de canaris m’ont

afisiireque, pour obtenir uii bel oiseau jonquille, il ne fiuit pas

acconpler dmix canaris afTectaiit cetle nuance, car alors elle res-

sort Irop intense cliez le prodiiit, el toiirne sonvent an liriin
;

tbantres f?ieveurs, il est vrai, n'admottent pas rexactilndedecelle

assertion. De meiiie, si on acconple deux canaris a Imppe, les

jeimes beritent raremeiitde ce caractere*', car, chez les oiseaux

hiippes, il reste sur le (lerriere de la tete, au point on les plumes
se retroussent pour former la buppe, un petit espace de peau nue

qui, lorstjue les deuxparcnls sont ainsi caracterises, s’etend con-

siderablemcnt, el la hu{)pe elle-meme uc se developpe pas.

M. Hewitt dit ce qni suit ties Sebright Hantams galonnes^' : « ie

It?
etc., p. 10,

BechBUtin, ^'yitfttrgrsck, vol, IV, p. 4t52. — M. Brent, urarnl Of^vpnr ilfl

cnnnriB, m inforiuc [|n il cnn.^hl^re ces as-Mrtions comme
Poftifrif lutok, par W. Fl, T(?gBtmeier, imi, p.
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lie saiirais dire pourqiioi^ mais 11 est certain que les oiseaiix les

mieux galonn^s donneiit souyeut des prodiiils tres- iniparfa i le-

nient lachetes
; tandis qne beauconp de ceiix qtie j^^i exposes el

qui out eu du succes proveiiaient doTunion d*oiseaiix tres*forte-

luent galoniies, avec d aiitres qni ne relaient quo d’line nianiero
tres-iiisuflisante. »

On a remarqiie qne, bieii qne dans urie m^me famille on
rencontre souvent plusieurs sourds-muetSj et que la meme
ill firm ite s’observe cheK des cousins on aiitres allies, il est

rare que les parents en soieiit atteints- Pour eii citer un seiil

exemple: sur 148 enl'ants presents en m4me temps ^ niistitiit

des sonrds-muels de Londres, pas un seul ne descendant de pa-
rents seniblablement aiTectes. De luenie, lorsqu’un sourd-muet

de runonrautre sexe se marie avec une personne saine, il est

rare que les eiifaiiis soient atteints de celte infirmite : en Irlande,

sur eiifants dojit les parents etaient dans ce cas, uii seal (^lait

muet. De meme, dans les cas de surdi-mulite chez les deux pa-

rents, sur 4i mariages dans les Etals-Unis el (I en Irlande, il

ne naquit que 2 enfants sourds et muets. M. Segdwick qtii

commente ce fait remarquable et fort heureux de rinlerrupUon

occasioriuelle dans la transmission en ligne directe de cede iii-

firmite croit poiivoir raltribuer a ce que « son exces in^me

rciiverse raction de qnelque loi nalurelle dii developpement

Mais, dans Tetat actuei de nos connaissances, jo crois qu'il est

plus sur de regarder ce fait conime simplement inexplicable,

Qiioique bien des monstruosiies congenitaies soient beredi-

laires, ainsi que nous en axons vii des exemples auxquelson pent

encore ajoiiler le cas recemmentslgnaled’une transmission dans

la iiK^me famille, et pendant un siecle, d'un bec-de-liovre avec

fissure du palais, il est d’autres dilformites qui sont rarement

heredilaires on qui ne le sont nidme jamais. 11 en est proba-

blement im certain nombre qui, dues a des lesions survenues

dans ia matrice ou dans foeuf, doivenl etre groupees sous le chef

des mutilations ou accidents non transmissibles. On pourrait

dresser une ioiigue lisle de cas de monstruosites lier^ditaires des

Brififth auii F&r. .\{fid.-Ckim-gr finlfufj jnilltt iBOl, p. donnt lie homlkKui

il(5lails a oe sujot, el cite inuies l«s rerereiutes.

M. Sproule, Wfs/ Jmrrni^ IS avril Iflliri,



plus importanles et d«s plus diverses chez les planles, sans que

nous ayons aucuiie raison pour les attribuer i des Ifeions di-

redes de la graine on de I’embryon,

Quant auxfaits relatifs k rheredile de mulilations ou d’altera-

tions causees paries inaladiesj^il elait diOicUe jusque tout recem-

tnenl d’arriver k des conclusions certaines, Dans quelques cas,

des mutilations ont pu etre pratiquees pendant un grand nombre

de generations, sans aucuii resultat hereditaire* Godron ** a fait

remarquerqiic, de temps irmndmorial, certaines races Immaines

s*enlevent les incisives superieures, s’ainputenl certaines pha-

langes des doigtSj se pratiquent des frous 4normes dans les

lobes des oreilles ou dans les narines, s'entaillent profonddment

diverses parties da corps, sans qii’on ait aticune raison de croire

a riieredite de ces mutilations Les adljerenccs resultant d’in-

flammations, ou les marques de petite verole (et autrefois, bien

des gdnerq/tions consecutives out dii ainsi etre marquees), ne

sent pas het'editaires, Trois medecins isradlites m’ont assure que

la circoncision, qui est pratiquee depiiis tanl degenerations chez

leurs coreligionnaires, ifa eu aucun elTet hdreditaire
;

d'autre

part, Blumenbach assure qu’en Allemagne les Juifs naissent

quelquefois dans un etat qui rend Foperalion inutile; on leur

donne un nom qui signifie cue circoncis». Lo professeur Preyer

m’apprend que ce cas se prdsente assez frequemmeut a Bonn;
on regarde ces enfants comme les favorises de Jehovah. Le

Newman dePhOpital deGuy iiPa cite un cas analogue rela-

lif a deux Israelites, fils et petit-fils d’un juif circonds. Mais ilest

possible a pres tout, que ce soient simplement la des coincidences

accidentelles, car Sir J. Paget a observe que les cinq fils d’ujie

certaine dame etundes Ills d'one sceur de cette deniiere avaient

leprdpuce adherent. Un deces enfants dtail afTecte dhine mani^re
analogue ^ cede causde par la circoricision et, cependant, il ify
avail pas la moindre trace do sang juif dans la famille de ces
deux soeurs. Les mahometans pratiqueol la circoncision, mais

11 Sf, lb 1653, p, m.
couatato, Natfiie, dec. 1370, p. 16S, qne lore d'une tisU-j

Jm irSi ^
InoieJia Sious, un mo4et.m, qui a pasao do ttomhreusca auDoafi au nilii^u de

ces iriuua, mi a mrma qua terUin^ enfanis uaisseni purfois avec ces marques surle corps.
C.tl= a^eri,™ e,i Direcleur do, offoiro, iodiou,,.. o., Ew, r“.

i'kUmaph. Maffutine, IV, 173W, p, f{.
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ils (Jill ndcBssairement adoptti celte coutame h une ^pofjue beau-
coup plus recente que les Juifs. Le Hiedel, sous-goaverneiir
des C^l<ibes m’^cni que, dans ces lies, les enfanls vont tout nus
jusqu^a I’age de dk aus enyiroa; or, ila remarqueque beaucoup
dentre eiix, mais pas lous, out le prepuce ir^-court, cequ’il
altribue aux eiTets herddiiaires de la circoncision.
Le diene el d’autres arbres out dii porter des galles desles

temps primiafs
;

ils ne produisent cependant pas des escrois-
saoces ben^ditaires, et on pourrait encore citer bien d’autres fails
analogues*

Malgre les oxemples m^gatifs qne nous yenons de dter, nous
poss^dons aujourdimi la preuve cenaine qiie les effets de cer-
taines operations sont parfois bd'^ditaires. Le D*" Brown-Se-
quard resume aiusi que suit ses observations sur le cochon
d'inde; ce resume est si important que je crois devoir leciter en
enlier

:

lo _ Apparition de I'epilepaie che^ des anitnanx. nes de parents rendus
epilepliqnes an iiioyeu d'une lesion exereee sur la moelle i^pini^re.

2' —Apparition de I'^pilepsie chez des aniiuaux iies de parents rendua ^ipi-

Leptiqnes par la section du nerf sclalique*

a®— ModiGcation de la forme de roreiUe chez des anlmanx n^s de parents
qui ont subi une modilication analogue la suite de la division du nerf
sjinpathique cervical.

4* — Occlusion partlelle des panpi^res chez les aniinaux n^s de parents

dic2 lesquels cet ^tat a dtd amend soil par la section du nerf syinpalhique

cervical, soil par rablation dn ganglion cervical soperieur

i>'* — Eiophthalrnie chez des animaux nds de parents cbez lesquels une
lesion exercee sur lea corps restiformes a provoqne la sortie de I'ceil de

rorbite, J'ai observd plusieurs fois ce fait interessanl; la transmission de

Tetat rnorbJde de Tceil sc perp^tae parfuis pendant qualre gdn^rations. Chez

ce$ animaux, modifids par herdditd, les deux yeux sortent ordinal reineni

de I'orbite, bien que chez les parents uu soul tnll soitalteintd’exophthalmie,

earj dans la plupart des cas, la lesion ne porte que sur uu des processus

resiifonncs.

6“ — Ilematoine et gangrene s^cbe des oreilles chez des animaux n^a de

parents affectes de cette maladic par suite d*une lesion operee sur les proces-

sus restiformes pr&s de I'extrdcnitd du calamus.

Proe. Ho^ai rot. X, p, 197; fo th^ Brii^ Af^oc.t tS70 T'A#

jiDT. 1^75, p. 7* IjOa cit^a sont em.pnmt^» no lue^moire publie danai ca Jonr-

niL O^rEteinart Slrifiitr'i MH* fskrfifirhfr, 1873, o* 2, a cuiiQrnaj observalioDs de

brown -S^uard.
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7q Absflnc^ tie deux des trois doigti dii pied de derri^re, et parfois da?

trois doigt3, clicz des animaux dont lea parents avaienl di^vnrd leur pied

de dcrriere deveiiu insensible ii la suite d'une section du nerf aciatique

seal, ou du nerf sdalique et aussi du nerf crural Au lieu de I'absence com'

pl^te des doigts, on observe parfois^ chez les jeunes, I'absence d'une partlc

seulement d'lm doigt, de deux ou das trois, bicn qne, chez les parema,non'

seulement les doigls maia le pied aient disparu, en partie parce quii a ^te

d^^vo^^! par ranimal, en partie a la suite d'inflammatioUj d'ulc^ration, ou de

gangrene,

^ Apparition de divers dtats morbides de la peau et des polls dn con

et do la peaudes animaux nds de parents ebez lesquels de semblables ^tals

morbides r^sulteiit d'une U$ion exercee sur le nerf sciatique.

II importe d^abserverque, pendant trenle ans^ Brown-Sequard

aeleveplnsieurs milliers de coebons d’lnde provenant d’animaux

qni n’aYaient subi auenne operation el fpie, che^s aucun d'eiix, il

n’a observe la moindre tendance a Tepilepsie. Li n’a jamais vti

non pins nn cochon d'lnde uaitre sans doigls de pied, a mnins

qn’il ne descende de parents qui avaient devore leurs prO[)res

doigls a la suite de la section dn nerf scialiqne. II a ob-

serve avec le plus grand soin Ireize de ces derniers cas el en a

reinarqmi en outre, un grand nombre; cependant, Brown-Se-

quard considere que e’est la une des formes les plus rarcs de

rberedite. II est a noter encore, et c^'est la im cas extreniement

interessant

:

« Que le nerf sciatique, dans les cas de Pabsence coiigenitale

des doigls de pied, a barite de la faculte de traverser les divers

elats morbides qni se sont prdsentes chez les parents a la suite

de la division du nerf scialique jiisqu’a sa rennion aux exlremi-

tes peripberiquDS, Ge n'^est done pas seulement la faculte tPac-

complir une action qui est htiriJditaire, mais ia faculte d'accom-

plir toute une serie d’actions dans un ordre delemiine. »

Dans la plupart des cas d^heredite decrits par Browu-Sequard

iin seul des parents avail subi une operation et etail atteint de

la maladie qui en est la consequence. 11 condut en exprimant

Topinion quo dost Petal morbide dn svsteme nen eux eageo-

dre par [’operation acconiplie sur les parents qni esl bereditaire.

Le IV P* Lucas a dresse une longue lisle de lesions deveniies

lidreditaires chez les animaux inferienrs. Une vache ayant perdu

une come par accident, perte suiviede suppuration, mil has siibsd-



quenimcattrois veaui auxquelsmanquailla come du meme c6te

de la tete. 11 n’esLgu6re douleus: que, chez le clievaljes exostoses

des jaQibeSj caiis(5es par mi exces de Iravaii sur les rootes dures

lie soient tiereditaires. Dlumenbacli cite le cas d'un homme doDt
*

le petit doigl de b main droite avait ete presque entiereniDiit

coupe el qui par suite s*etait tordu
;
ses fils ciirent le petit doigt

de la m^me main dans le m^me etat. Uii soldat qui, quinze

ans avaiit sou manage, avail perdu Tceil gauche a la suite d’une

ophthalniieimruienle, eulplus tarddeux lilsqui etaientmicropli-

thalines du iiieiiie cdte Dans tous les cas ou un des parents a

eu un oi'gane lese d^un cdte du corps et ou deux ou plusieui's de

ses enfauts naissent avec un organe sembbbleuient alTcctd du

meme cdte du corps, il fanl convenir que la probability d’une

simple coincidence estbien faible. Les chances coiitre une simple

comcidence soiit trys-grandes alors meme qii’il nait un seul en-

fant si, cliez cet enfant, la partieaneeleeestcxacternent la myme

que chez le pere ou la mere; or, le professeiir Hollestoii mb
citedeiix cas qu’i I a observes lui-nienie ;

il sbgit de deux hommes

dont V\in avail refu une blessure profonde an geiiou et Ibutre a

la joue; cbacun d’eux eut des eiifaids qui portaient exactemenl

au meme eiidroit une sorle de tacbe ou de cicatrice analogue a

celle qui cxistail cliez le pere.

On a cite beaucmip dbxemples de chats, de rliieus et de che-

vanx, qui onteu la queue, les janibes, etc,, amputees ou mulilees,

el dont les descendants presentaieni une deformation des memes

[larties; mais cmnme de semblables difformites apparalssent

souvent d’une maniere spoulanee, ci^s cas penvent nblre que

de sim[des comcidenccs. On pent, il e$t vrai, invoquer mi argu-

ment comraire. Aux iermes des vieilles lois fiscales anglaises, le

cbien de berger etail exempte de TimpCt, mais k condition seu-

lemeot qif il nbit pas de queue, aussi les bergers coupaient-ils

toujours la queue de leurs chiens*'^; or, il existe encore une

race de chiens de bergers qui, en naissant, sonl depourvus de

’wiiuwkl; nnL aiui far. iM. i'hir. avril i«^U,

0 f \ U n
’
4tli. ^ Tram. J.iWtf. Sac., to|. l\, v, 313. — Jl. baliflr tile quelf

Lutds

]iies cas

1'‘^ serifl, 1. XI, p. 324-

Sl^>rJ(ilLen^5eJ The ISUi, p. I'S.
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queue. Eu resume, il faut admettre, surtout d’apres les travaux

(ie M. Brown-Sequard, que les eflets des lesions sent parfois

hereditaires, i coudition que ces Idsious soient suivies d'une

maladie

CAUSED DE KON-HEflRDlTIJ,

On peui s'expliquer un grand nombre de cas dans lesquels

I’heredite paralt faire dMaut, en admetlant que la tendance he-

reditaire existe reellementj mais qu’elle est conlre-baiancL% et

annulee par des conditions d'exisEeuce hosliles oii defavorabJes.

Ainsi, on iie saurait pretend re que nos pores perfeGtionnes pus-

seul continuer a transmettre h leur descendance, comme ils le

font actuellement, leur tendance k I'engraissement, et leurs

pattes el leur museau si cmirls, si, pendant plusieurs genera*

tions, oil les laissait courir en liberte et si on les forfait a fouil-

Icr ta terre pour y chercher leur nourriture. Les gros chevaux

(le trait ne transmettraient certes pas longtemps leur grande

laille et leurs membres massifs, si on les obligeait a vivre da us

. uue region nionlagneuse, froide et humide
; les ciievaux rede-

Venus sauvages aux iles Falkland nous fournissent, d’ailleurs, la

preuve (Svidente d’une sem Liable degenerescence, Dans Tlnde,

les chiens europeens ne Iransmettenl souvenl plus leurs carac-

teres, Dans les pays tropicaux, nos moutons perdent leur toison

apres un petit nombre de generations, II parait y avoir aussi un
rapport inlime entre certains piturageset rtieredite de Tenorme
queue des moutons a queue trainante, qiii constituent one des

races les plus anciennes du globe* Quant aux pla rites, nous avons

YU le maJs americain perdre ses caracteres au bout de trots on

quatre generations, lorsqu’on le cultive en Europe; il en est de

m^me pour les vaiietes europeeanes cullivees au BresiL Nos
choux, qui se reproduisenl d'nne maniere constante par semis,

ne peuvenl pas developper de tetes dans les pays chau(Js. M. Car-

Ijfl raol'tBrOt SittaqU'B habilutilkmfinl lei barbrnlci du milieu dea dfrnx f^ctricfls cbh"
lral6« I or, comme 1k barbulK de cea pennts rectric^i »oni eouifcsiLalemoni un pen plui pne’

tiles eu ui endroit^ il esi irh^prob&bie, comme I'a raU remarquer .M. Salrin, Prw*
fht.. I8i3, p. qu'ii faul aUxibPer m fait eUeta herediluircs d^uQs piiutilaLlon long*
temp* c«Qliaue«.
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riete aflirme que les h^Hres el les epines-vinettcs a fleurs pour-
pres transmetlent leurs caract^res beaucoup moins fidelement
(Ians certains pays que dans (l^mlres. Sous rinfl nonce tie clian-
genients dans les conditions ambiantos, certaines liabitiides pe-
riodiqiies cessent de so transmettre, comine I’epoque de la ma-
turation Chez les froments d’ete et d’hher, ciiez Torge et chez la

^esce. II en esl de m^me pour les animaux
; ainsi, une personne,

en laquelle
j ai toule confiancej achela a Aylesbury merne des

oeufs du canard d'Aylosbury
; dans cette ville on conserve les ceufs

dans les maisons pour les faire edore le plus tAl possible en vue
du march^ de Londres; moii ami transporta cos oeufs et les fit

couver dans une autre partie fort ^loigii^e de PAngleterre
; les

canards provenant de ces oeufs firenl, ranneesuiyantej leurVe-
miero coiivee le 24 janvier, tandis que les autres oeufs de ca-

nards apparlenant h h meme basse-cour, et Iraites de la m6me
maniere, firent eclosion seuleiiient a la fin de mars; ce qui

prouve que Tepoque de reclosion est hereditaire. Mais, des la

sec( nde generalion^ les canards Aylesbury perdirent leurs ha-
bit ides d’inciibation precoce, et Tepoque d'eclosion de leurs

ceiifs fut desorinais la memo que pour ceux des autres canards

de la localite.

II est des cas de defaui d’beredit6 qui seniblent rdsulter de ce

que les coiidilions (fexistence paraissent constamment provo-

quer de nouvelles variations. Nous avons vu que, lorsqu’on

seme des graiiies de poires, de pommes, ‘de prunes, etc., ics

arbrisseaux provenant de ces semis aHectent plus ou moins Pair

de famine de ia varicHe parente, Dans le nombre, i1 s"en trouve

queiques-iins, parfois boaucoup, qui ressemblent a des sauva-

geous sans valeur, et dont on peut attribuer Tapparition a un

effet de retour; mais il n’y en a jtrcsqiie point qui ressemblent

completemenl a la forme mere; ceci me parait pouyoir s'^expli-

quer par I’interveiition incessante de la variabilite causee paries

conditions exlerieures, Je serais d’autant plus dispose a le croire,

que certains arbres fruitiers reproduisent fidMement leur type

tanl qu’ils croissent sur leurs propres raciiies, tandis que lors-

ProdNcfim /*f fiMtiOH Yeri^thf 18Gi5,
i>.

7'^.
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(Iti’ils sont greflessur d’aulres souchcs, fail qui doit evidemuiBut

alTecter lour etat naturel, ils produisent par semis des plantes

qiii varieut coiisiderablemenl et s’ocarteiit, par bcaucoup do ca-

racteres, tlu type de la forme parente Metzger, coinme nous

I’avoLs YU dans le netivieme chapitre, a observe quo cerlaiiies

varietes dc fromeut, jmportees d’Espagne et cnltivdes en Alle-

magne, avaient, peudaiit quelques annees, cesse de rcprodiiire

leur type propre, mais qu’ensuite, accoiitumees a leurs nou-

velles conditions d’existence, les variations avaieul cesse, et bia-

fluence de rberedite avait repris le dessus. Presque toutes les

especes vcgetales quo ron iie peut propager avec qiielque certi-

tude par semis, appartienuent a cedes qii’on a longtenips niulti-

plides par bourgeons, par boutares, par rejelons, par tubercules,

etc., et (jui, par consequent, ont ete pendant leur vie indivi-

duelle, si Ton pent s’exprimer ainsi, Mqueimneiit exposees

aiix conditions d’existcnce les plus diverses. Les plantes, ainsi

propagees, devienuent si variables, ([u’elles soiit diniaemmeiit

aptes, ainsi que nous I’avons vu dans le precedent cliapilre, a

prescutcr des variations par bourgeons. Nos aiiiniaux domes-

tiques qui, pendant leur vie individnelle, ne soiit point ordiuai-

remeut exposes a des conditions aussi diverses, ne presentent

pas line variabilile aussi excessive, et ne perdeiit par consequent

pas la faculle de Iransniettre la plupart de leurs traits caracte-

risliques. Dans les remarques qui precedent sur le defaut acci-

(lentel d’lieredile, nous avnns, bien enteudu, exclu les races

croisees, puisque leurs differences dependent surlout d’un de-

veloppement imlgai des caracteres derives de cbaqne parent ou

de leurs anedtres.

CONCLUSrON.

Nous avons domonlrc, an commeucemeut de ce chapitre, a

<|iiel point sont hereditaires les cancleres nouveaux les plus dif-

ferentspar leur nature, qu’ilssoieut normaux ou non, tmisibles

ou avaiitageux, ct qu’ils alTcctciU des organes do la plus haute

ou de la moiudre importance, II sulFil sou\eul qu’un seul des

DovnLujj, FrKiii of Am^rktif p. 5, — Sagerel, Pom. /'%s. , i-Ji, 7±.



parents posseJe mi caractere parliculier potirqull soil transmis

ail «lescen<3anl, coinme dans la pi u part des cas d’heredite iFano-

inalies rares que nous avoiis slgiiales. Mais la puissance de

transmission esl Ires-varialile
;
parmi les imlh-idus^ provenanl

des memes parents ei traites de la nieme nianiere, les uns pos-

sMent ceUe puissance a iin haul degre, tandis fpFelle fait coni-

plt^temeiit defant chez d'aulres, sans qiie nous puissionsassigner

aucune cause a cette difference. Les elTets de lesions et de muti-

lations sont parfois liereditaires, et nous verrons, dans un cha-

pitre subsequent, que les effets rusullant de T usage ou du defaut

d'usage longtemps continue de cerlaines parlies, le sont incou'

IcstaMement. Les caracteres mdmes (pie Ton considere coname

les plus mobiles, tels que la couleur, sont, a de rares exceptions

pres, beaucoup plus fidelement trarismis qu’on ne le suppose

ordiuairement, Eii fait, le plus etonimut n’est pas qne tons les

caraciercs puissenl ainsi se transmeitre, inais bien pluldt quo

leur transmission beredilaire fasse parfois defauL Ces excep-

tions a rberedite doivent, autaut que nous pouYOns le savoir,

depeiidre : 1* de circonstances qui paraisseni tiosliles on con*

Iraires au devcloppemenl du cai actere particulier que possedc

Fascendaut ;
2° de conditions d'exisieiice provoquant censlam-

inent une variabilite nouvelle; de croisemenls operes dans

quelquc generation ant^Jrieure, entre variiites dislinctes, joints a

Fintervention de FalaYisme ou retour, c’esl-a-dire, tendance,

cbez I'enfanU h resseiiibler a ses graiids-parents ou ineme a dcs

ancelres plus eloignes, plutdt qu’a ses parents iuimediats; sujet

([ue nous allous diseuter plus completemeul dans le chapitre

suivaat.

nN DU OHEMinU VOLUMU.
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